
 

 

6 mai 2020 

 

Consignes à respecter pour le transport scolaire en temps de COVID-19 
– Pour les parents des enfants qui prendront le transport scolaire seulement – 

 

Chers parents, 

 

Comme vous le savez déjà, la Commission scolaire de Rouyn-Noranda est en train d’organiser 

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

 

Dans sa lettre aux parents datée du 27 avril 2020, le gouvernement du Québec écrivait ceci : 

 

« Les services de transport scolaire seront réduits au minimum et prévoiront des limitations 

importantes afin de respecter les recommandations de la Santé publique. Nous vous 

encourageons donc à assurer le transport de votre enfant, sauf si cela vous est absolument 

impossible. Si votre enfant doit utiliser le transport scolaire, veuillez lui rappeler 

l’importance d’éviter les contacts avec les autres élèves. » 

 

Ainsi, le gouvernement du Québec vous encourage à transporter votre enfant à l’école, sauf si 

cela vous est absolument impossible. 

 

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 doit garder une distance de deux (2) mètres entre les enfants s’ils sont à un arrêt. 

  

❖  PENDANT L’EMBARQUEMENT :  

− on applique du désinfectant dans ses mains quand c’est possible; 

− on marche calmement vers le siège qu’on lui a assigné (selon le pictogramme associé à 

l’enfant); 

− on évite de toucher le conducteur et les autres élèves en passant; 

− on s’assoit près de la fenêtre : le plus loin de l’allée possible. 

 

❖  DURANT LE TRAJET :  

− on reste assis sur le banc assigné durant tout le trajet; 

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



 

 

AVANT LE DÉBARQUEMENT :  

− on reste dans le banc assigné aussi longtemps que le conducteur ne dira pas d’en sortir; 

− les élèves assis devant sortiront les premiers.  

− on doit attendre que les élèves assis sur les bancs 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 enfant : 

− 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 sera expulsé du transport scolaire sur-le-champ et il perdra son droit au transport 

scolaire pour le reste de l’année. 

 

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

 

 

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 

fréquentes de nos façons de faire. 

 

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

 

Ensemble, nous y arriverons! 

 

Madame, Monsieur, veuillez recevoir nos salutations distinguées. 

 

 

  

 

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