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17 août 2020 

 

Consignes à respecter pour le transport scolaire 

à la rentrée 2020-2021 en temps de COVID-19 
 

Chers parents, 

 

Comme vous le savez déjà, le Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda organise 

actuellement le retour des élèves en classe. Il en va de même pour le transport scolaire. 

 

Le gouvernement du Québec vous encourage à transporter votre enfant à l’école, sauf 

si cela vous est impossible, car malgré toutes les précautions qui sont prises pour 

préserver la sécurité des élèves et des intervenants ainsi que la salubrité des véhicules, 

un risque de contagion est toujours présent. 

 

De plus, le port du couvre-visage est désormais obligatoire pour tous les élèves du 

troisième cycle du primaire (5e et 6e année) ainsi que pour ceux du secondaire et il est 

recommandé pour les élèves des deux premiers cycles du primaire (de la 1re à la 4e 

année inclusivement). Ainsi, les élèves visés par cette directive doivent porter le 

couvre-visage en attendant l’autobus et le conserver toute la durée du trajet. 

 

Les élèves qui ne respecteront pas cette consigne pourraient éventuellement perdre le 

droit de prendre l’autobus; des billets de discipline seront émis à cet effet. Comme 

parents, vous devez donc vous assurer que votre enfant soit muni d’un couvre-

visage. Les élèves qui ne porteront pas de couvre-visage pourraient se voir refuser 

l’accès à l’autobus. 

Ainsi, si votre enfant doit prendre le transport scolaire, il vous faudra prendre du temps 

pour lui expliquer les consignes suivantes, et ce, chaque jour si cela est nécessaire : 

  

 AVANT L’EMBARQUEMENT : 

 on se lave les mains convenablement à la maison avant d’en sortir; 

 on porte son couvre-visage; 

 on doit garder une distance d’au moins deux (2) mètres entre les élèves à un arrêt. 

 

  

  PENDANT L’EMBARQUEMENT :  

 on applique du désinfectant sur les mains au besoin; 

 on marche calmement vers les banquettes; 

 on prend toujours la même place dans l’autobus (à l’aller et au retour); 

 on s’assoit avec son frère ou sa sœur sur la même banquette; 

 on évite de toucher le conducteur et les autres élèves en passant. 
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  DURANT LE TRAJET :  

 on reste assis sur la banquette durant tout le trajet; 

 on garde les mains sur soi, on évite de toucher partout. 

 

 

 AVANT LE DÉBARQUEMENT :  

 on reste sur la banquette aussi longtemps que le conducteur ne dira pas d’en sortir; 

 les élèves assis devant sortiront les premiers; 

 on attend que les élèves assis sur les banquettes de devant débarquent; 

 on avance en marchant calmement; 

 on évite de toucher aux bancs en passant; 

 on prend le rang que le surveillant assignera lors du débarquement. 

 

 

MESURES DISCIPLINAIRES : 
Prenez note que si un élève : 

 ne porte pas son couvre-visage alors que son groupe d’âge l’exige; 

 touche un autre élève ou le chauffeur volontairement; 

 crache sur un autre élève ou sur le chauffeur; 

 fait tout autre geste jugé inapproprié ou dangereux pour la santé des élèves et du 

chauffeur; 

 

il pourrait se voir refuser l’accès à l’autobus, il pourrait être suspendu du 

transport scolaire et il pourrait perdre son droit au transport scolaire pour une 

durée indéterminée ou pour le reste de l’année. 

 

 

 

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

scolaire au poste 2244 ou en écrivant au transpscol@csrn.qc.ca . 
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Enfin, vous comprendrez que nous devons réorganiser le transport scolaire afin que les 

élèves et les intervenants puissent être en sécurité. Ce qui exigera de l’adaptation pour tous 

et des modifications de nos façons de faire. 

 

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 

 

 


