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Communiqué 
 
Chers parents/tuteurs 
 
Le personnel des STSNPS travaille depuis le mois de mars avec les conseils scolaires sur les besoins en matière de 
transport des élèves de l’année scolaire 2020-2021.  Nous avons poursuivi ce travail tout au long des fermetures 
pour nous assurer que nous sommes prêts pour de multiples options.  Nous avons consulté les autres consortiums 
de toute la province afin d’élaborer des pratiques exemplaires, de cerner les défis et de réfléchir à des solutions 
possibles et de partager de l’information avec les conseils d’administration et le Ministère.  En même temps, nous 
avons mis en œuvre des plans pour un retour au travail sécuritaire pour le personnel opérationnel clé afin qu’il puisse 
mieux collaborer à la préparation des itinéraires pour diverses options.  
 
Les discussions sont en cours avec les conseils qui, d’ici quelque temps, vous demanderont de répondre à quelques 
questions, les réponses étant essentielles aux écoles et au transport des élèves.  Nous vous encourageons à remplir 
les questionnaires dès qu’ils sont reçus et à les retourner rapidement afin de faciliter les prochaines étapes de la 
planification. Cela permettra d’améliorer notre capacité à vous faire parvenir les détails du transport pour votre enfant 
le plus tôt possible. 
 
Nous prévoyons que, même si votre enfant est admissible au transport, vous pouvez choisir de le conduire à l’école.  
Si vous le faites, nous vous encourageons à envisager un point de dépôt et de ramassage qui est à un bloc ou deux 
de l’école, compte tenu de la capacité de votre enfant à marcher cette distance.  Cela sert à réduire la circulation de 
voitures dans les zones scolaires.  Vous pouvez en faire des essais avec vos enfants au cours des semaines 
restantes dans les vacances d’été.  
 
Comme les masques dans les lieux publics et le transport en commun sont prescrits par le Bureau de santé du 
district de North Bay-Parry Sound à compter du 24 juillet, vous pouvez également commencer à préparer votre 
enfant au port du masque tout en leur rappelant d’appliquer les autres mesures de protection déjà en place comme la 
distanciation physique, le lavage des mains, l’hygiène de la toux et des éternuements, entre autres.  La normalisation 
de ces comportements est importante pour assurer la sécurité de tous, y compris les camarades de classe, les 
enseignants et les chauffeurs d’autobus. 
 
Il s’agit d’une situation en constante évolution à laquelle nous sommes confrontés. Nous devons donc rester vigilants 
en maintenant les bonnes habitudes qui ont contribué à notre succès dans l’aplatissement de la courbe, ne pas 
tomber dans la complaisance, et surtout, être flexibles en nous adaptant au changement.  Comme vous le faites avec 
les intempéries, soyez prêt avec un plan B et même un plan C en place pour faire face à des changements soudains.  
 
Le transport sera différent.  Il y aura un nombre réduit d’autobus et de chauffeurs et plus de 11 000 étudiants 
admissibles.  Sous réserve des décisions prises au niveau du Ministère et des conseils, et des restrictions qui 
peuvent s’appliquer, ainsi que de la demande sur nos services, des ajustements peuvent être nécessaires.  C’est 
donc pourquoi un retour complet et rapide des questionnaires provenant des conseils scolaires est essentiel. Malgré 
les contraintes que nous puissions subir, nous ferons tout ce qui est humainement possible pour répondre aux 
besoins de chacun tout en tenant compte de la santé et de la sécurité de tous.  
  
Chuck Seguin  
Directeur exécutif, STSNPS 


