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AVIS IMPORTANT AUX PARENTS DONT L’ENFANT 

UTILISERA LE TRANSPORT SCOLAIRE POUR L’ANNÉE 

SCOLAIRE 2020-2021 
 

 

Chers parents, 

 

La rentrée scolaire cette année se fera différemment à plusieurs égards à cause des 

conditions particulières provoquées par la crise de la COVID-19. 

 

Dans cette foulée, le gouvernement du Québec prévoit que seulement 48 élèves pourront 

s’asseoir dans les autobus. Il invite d’ailleurs les parents à transporter leurs enfants à l’école 

s’ils sont en mesure de le faire, car bien que toutes les mesures soient prises pour assurer 

la sécurité des usagers et la salubrité des véhicules, le risque de contagion est toujours 

présent. 

 

En conséquence, le Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda (CSSRN) doit modifier 

temporairement son offre concernant le service de transport scolaire. Ainsi, il ne sera plus 

possible d’offrir d’accommodation pour le transport scolaire. De plus, un lieu unique 

de domicile (celui utilisé pour déterminer l’école de fréquentation) pourra être 

desservi. 

 

En somme, un enfant en garde partagée qui utilise le transport scolaire ne pourra en 

bénéficier qu’à cette seule adresse.  

 

Cette orientation est déjà présente dans la Politique relative au transport scolaire (P-30-

SG) concernant le lieu de domicile de l’élève : 

 

« La Commission scolaire [le Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda] reconnaît, aux 

fins d'éligibilité au transport scolaire, un lieu unique de domicile pour tout élève, soit celui 

utilisé pour déterminer l'école fréquentée selon sa politique relative à l'admission et à 

l'inscription des élèves au secteur de l'enseignement aux jeunes (P-47-SE). » 

 

Pour diverses raisons, le CSSRN a accommodé des familles depuis plusieurs années, car 

le nombre de places libres dans les autobus le permettait. Malheureusement, avec les 

directives ministérielles actuelles et l’accroissement du nombre de familles à desservir, le 

service du transport scolaire doit modifier sa façon de faire provisoirement. 
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Nous sommes conscients que ces changements temporaires apporteront leur lot 

d’ajustements et de désagréments dans plusieurs familles. Néanmoins, vous comprendrez 

que nous devons réorganiser le transport scolaire afin que les élèves et les intervenants 

puissent être en sécurité. 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le service du transport 

scolaire en appelant au poste 2244 ou en écrivant au transpscol@csrn.qc.ca . 

 

Nous vous remercions donc de votre compréhension ainsi que de votre précieuse 

collaboration.  

 

 

Madame, Monsieur, veuillez recevoir nos salutations distinguées. 

 

 

 

 

  

 

     
Yves Bédard                               Stéphane Morrissette   Johanne Mandeville 
Directeur général                                            Secrétaire général    Régisseuse au transport scolaire 

                                                                        et responsable du transport scolaire 
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