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2022-04-12

COMMUNIQUÉ

Dear Parents, Guardians and Students
Re:

A NEW WAVE OF COVID-19

As we enter a new phase in the pandemic, we are seeing increasing levels of driver shortage due to COVID-19 and the next wave. As
a result, more routes are being cancelled.
WHAT YOU SHOULD KNOW
•
•
•

Drivers are required to follow all Provincially mandated screening requirements prior to reporting for work including isolation
requirements if symptomatic;
Spare driver levels are at their lowest levels in years due to the Pandemic;
The upward trends in positivity in wastewater surveillance and a rise in hospitalizations have been reported. These trends
are likely to continue for the next several weeks.

WHAT WE ARE DOING
•
•

The NPSSTS and bus companies will ensure that early and accurate Route Delay and Route Doubling issues are posted to the
NPSSTS Delays Page on our website including more frequent updates;
The NPSSTS and bus companies are working together to mitigate the impact of driver shortages through route doubling
before considering cancellations, but this can lead to some delays.

WHAT YOU CAN DO
•
•
•
•
•

Please stay current with the NPSSTS Delays Page for the latest information;
Review your options in your existing plan in the event of a cancellation and, where possible add to it including the potential
for carpooling where possible;
Those students who are able may wish to consider active transportation like cycling;
If you have chosen alternate transportation in the short-term, please advise the bus company directly;
Although there are no mandates, we strongly encourage everyone to continue to wear a well-fitting three-layer mask or a
medical mask in all public indoor settings, including when riding on a school bus.

We thank you for your patience and cooperation.
Yours truly,

Chuck Seguin
Executive Director – NPSSTS
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COMMUNIQUÉ
2022-04-12
Chers parents, tuteurs et élèves
Objet : UNE NOUVELLE VAGUE DE COVID-19:
Alors que nous entrons dans une nouvelle phase de la pandémie, nous constatons des niveaux croissants de pénurie de conducteurs
en raison de la COVID-19 et de la prochaine vague. Par conséquent, les routes sont annulées à un niveau plus élevé.
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
•
•
•

Les conducteurs doivent respecter toutes les exigences de dépistage prescrites par la province avant de se présenter au
travail, y compris les exigences en matière d’isolement si ils/elles présentent des symptômes;
Les niveaux de conducteurs de rechange sont à leur niveau le plus bas depuis des années en raison de la pandémie;
Une augmentation de la positivité dans la surveillance des eaux d’égout ainsi qu’une hausse du niveau des hospitalisations
ont été signalées. Ces tendances devraient continuer au cours des prochaines semaines.

CE QUE NOUS FAISONS
•
•

Les STSNPS et les compagnies d’autobus veilleront à ce que les retards et doublements d’itinéraire soient affichés sur la
page des Retards de notre site Web, et que des mises a jour fréquentes soit effectuées;
Le STSNPS et les compagnies d’autobus travaillent ensemble pour atténuer l’impact des pénuries de chauffeurs en doublant
les routes avant d’envisager des annulations, mais cela peut entraîner des retards.

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE
•
•
•
•
•

Veuillez rester à jour avec la page des Retards STSNPS pour obtenir les informations les plus récentes;
Passez en revue vos options dans votre plan existant en cas d’annulation et, si possible, ajoutez-les, y compris la possibilité
de covoiturage;
Les étudiants qui en sont capables voudront peut-être envisager le transport actif comme le vélo;
Si vous avez choisi un autre moyen de transport à court terme, prière d’aviser directement la compagnie d’autobus;
Bien qu’il n’y ait pas de mandat, nous encourageons fortement tout le monde à continuer de porter un masque à trois
couches bien ajusté ou un masque médical dans tous les milieux publics intérieurs, y compris lorsque dans l’autobus
scolaire.

Merci pour votre patience et coopération.
Le vôtre,

Chuck Seguin
Directeur exécutif - STSNPS
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