
 

L’équipe du CTSO vous souhaite une belle fin d’année! 

 
  

Inscriptions 2019-2020 

Aidez nos agents à planifier les parcours de l’an 

prochain en complétant les dossiers d’élèves 

dans Trillium le plus tôt possible alors que les 

données seront mises à jour le 10 juin : 

✓Coordonnées complètes des parents : 

✓ Téléphone et courriel (très important!) 
✓ Adresse de résidence 

✓ Service de garderie ou non ? Si oui, précisez : 

✓ Avant ou après l’école (très important!) 
✓ Nom de la garderie et numéro de 

téléphone. 

Entre le 10 juin et le 31 décembre, lors de 

nouvelles inscriptions ou de changement au 

dossier, les parents ou l’école doivent remplir le 

formulaire approprié sur notre site Web.  

Caméras de surveillance extérieures 

Dans le cadre du Programme d’amélioration de la 

sécurité des routes à Ottawa, deux autobus 

desservant les écoles francophones sont 

maintenant équipés de caméras extérieures sur le 

côté conducteur. 

Cette technologie entièrement automatisée 

permettra au Service de police de renforcer le 

Code de la route auprès des conducteurs qui 

n’immobilisent pas leur véhicule lorsque les feux 

de l’autobus clignotent et que le bras d’arrêt est 

déployé.  

Brigade scolaire 2018-2019  

Le CTSO, en collaboration avec CAA-Ontario, 

souligne chaque année la persévérance et les 

efforts des élèves et des adultes qui contribuent 

au programme de brigade en autobus scolaire.  

Cette année, c’est plus de 1600 élèves et des 

dizaines de superviseurs qui ont profité d’une 

activité-récompense organisée en leur honneur. 

Merci à tous! 

Vos questions, commentaires et 

suggestions sont toujours bienvenus… 
 

Horaire de classes vs horaire d’autobus 

Le CTSO planifie les parcours en fonction des 

heures de classe approuvées par le Conseil 

scolaire. Il est impératif de respecter ces heures.  

Voici deux exemples concrets de ce qui peut se 

produire si les horaires ne sont pas respectés :  

A. Retarder le début des classes le matin, 

même de 5 petites minutes, entraîne un 

retard sur l’horaire du second parcours d’un 

autobus et cela pénalise les élèves qui en 

dépendent.  

B. Devancer le départ de l’école en après-

midi signifie que certains parents ne seront 

pas encore arrivés à l’arrêt et que des élèves 

pourraient être ramenés à l’école jusqu’à ce 

que leurs parents viennent le chercher. 

Places libres 

Par souci d’équité envers toute la clientèle du CTSO 

et selon la politique d’attribution de places libres, 

aucune place libre ne sera accordée avant le 1er 

octobre de chaque année scolaire. 

Cliquez ici pour connaître les conditions 

d’attribution de places libres 

 

BusPlanner Web : un outil indispensable  

Vous arrivez dans une nouvelle école et vous devez 

accéder aux listes d’élèves inscrits au service de 

transport ? Demandez la création d’un compte 

d’accès à BusPlanner Web au courriel ci-dessous. 

Nous vous aviserons lorsque la base de 

données 2019-2020 sera disponible dans 

BusPlanner Web. 

 

Pour nous joindre 
Ligne réservée aux parents :         613-746-3654 

Ligne réservée aux écoles :           613-746-3946 

Numéro sans frais :                   1-866-511-7854 

Télécopieur :                                613-736-7510 

Adresse courriel :                 transport@ctso.ca  
Site Web :                      www.transportscolaire.ca 
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