
 

L’année 2020 tire à sa fin. Le CTSO a dû s’ajuster à bien des niveaux et modifier plusieurs façons 

de faire, par exemple en établissant la présentation virtuelle des programmes de sécurité. Qui sait 

si cela deviendra la nouvelle réalité ? Une chose est certaine, on se souviendra de cette année-là ! 

Un grand merci !  

Nous tenons tout d’abord à remercier le personnel des écoles qui, en plus de leurs tâches 

habituelles, ont élaboré, corrigé et retravaillé les plans de sièges afin de les adapter aux nombreux 

changements des élèves.  

Par ailleurs, nous aimerions souligner la collaboration soutenue des transporteurs scolaires qui ont 

remué ciel et terre pour minimiser les retards et annulations de parcours, malgré la pénurie de 

conducteurs. Quelques écoles ont été plus affectées que d’autres à ce niveau et nous saluons leur 

grande patience. 

Trousses d’inscriptions 2020-2021 

Toute la documentation nécessaire pour vos trousses de nouvelles inscriptions se trouve ici.  

Nouvelle politique de transport 

Nous vous invitons à prendre connaissance de notre nouvelle politique CTSO016 relative à la 

possession et à l’usage d’alcool, drogues, tabac, cigarettes électroniques, armes à bord des 

véhicules scolaires. Nous avons également révisé la politique CTSO039 concernant le transport 

d’un élève ayant besoin d’un animal d’assistance. 

Audits des véhicules scolaires 

Veuillez noter qu’au cours des prochaines semaines, un agent du CTSO se rendra dans certaines 

écoles pour observer l’arrivée des véhicules et les inspecter. Il s’agit d’audits surprises pour les 

transporteurs, mais vous serez toujours informés au préalable. 

Annulation en cas d’intempéries 

Il est possible de connaître le statut du transport scolaire en vous abonnant au service automatisé 

d’avis d’annulation, en consultant notre compte Twitter ou en visitant notre site internet. 

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 

Édu-Transport 
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** Veuillez noter que nos bureaux seront 

fermés du 24 décembre au 3 janvier ** 
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