
 

Nous vous souhaitons un bon congé des fêtes! 

 

Le temps file… Nous sommes déjà en décembre ! Avant le congé des fêtes, nous souhaitons 

partager avec vous quelques renseignements importants en lien avec le transport scolaire. 

Départ à la retraite 

Nous tenons à offrir nos meilleurs vœux de 

retraite à madame Nadine Parisé, l’une de nos 

agentes de transport. Merci, Nadine, pour ces 

belles années ! 

Dès le 7 janvier, c’est madame Nathalie Fortin 

qui se joindra à notre équipe, apportant avec 

elle une longue expérience dans le domaine du 

transport. Bienvenue parmi nous, Nathalie ! 

Trousses d’inscriptions 2019-2020 

Le dépliant Ce qu’il faut savoir quand votre 

enfant prend l’autobus pour la première fois a 

été révisé. Vous pouvez l’imprimer à partir de 

notre site internet sous l’onglet Mon 

information de transport et l’inclure dans vos 

trousses d’inscriptions 2018-2019. 

Audits des véhicules scolaires 

Veuillez noter qu’au cours des prochains mois, 

un agent du CTSO se rendra dans certaines 

écoles pour observer l’arrivée des véhicules et 

les inspecter. Il s’agit d’audits surprise pour les 

transporteurs, mais l’école sera avisée à 

l’avance. 

Heures d’ouverture pendant les fêtes 

24 décembre au 2 janvier : bureaux fermés 

3 et 4 janvier : 8 h à 16 h 

7 janvier 2019 : retour aux heures régulières 

 

Retard d’autobus 

Les parents et les écoles qui s’abonnent au service 

d’avis automatisés de retard sont informés aussitôt 

qu’un transporteur scolaire affiche un retard de dix 

minutes ou plus pour un parcours.  

Annulation en cas d’intempéries 

En cas d’intempéries, l’état du transport scolaire 

est affiché aux endroits suivants :  

• Notre compte Twitter ;  

• Notre site internet ; 

• Notre ligne téléphonique générale ;  

• Plusieurs médias locaux.  

Il est également possible de s’abonner à un service 

d’avis automatisés d’annulation à partir de notre 

site.  

Questions ou commentaires… 

Ligne réservée aux écoles : 613-746-3946 

Ligne réservée aux parents : 613-746-3654 

Site internet : www.transportscolaire.ca 

Courriel : transportscolaire@ctso.ca 

Twitter : https://twitter.com/CTSO_BUS  
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