Le 14 mai 2018
Grève du transport, besoin de surveillance de dépannage?
Chers parents,
En suivi au communiqué de presse de la commission scolaire au sujet de la grève des
transporteurs scolaires du 15 mai et possiblement du 16 mai prochain, voici quelques consignes
en lien avec notre école.
. Si votre enfant est inscrit au service de garde, la procédure habituelle s’applique. Veuillez
aviser Nadia Duplessis, notre responsable de tout changement d’horaire en lien avec cette
grève.
. Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde, vous n’avez pas de transport scolaire,
notre brigade de surveillantes du dîner sera dans le parc-école entre 7h00 et 7h55 le matin afin
de surveiller les élèves qui seront déposés par les parents à l’école. Cependant, vous vous devez
d’aviser le secrétariat de l’école en remplissant le formulaire à la fin.
. Aussi, pour ces mêmes élèves, notre brigade de surveillantes du dîner sera à l’œuvre pour
surveiller les élèves après les cours de 15h12 à 17h00.
. Si votre enfant ne se présente pas à l’école pour cette journée, veuillez avisez la secrétaire de
l’école sans faute, au 450-227-2686, option 0 en donnant la raison de l’absence.
Si la grève se poursuit le 16 mai, les mêmes consignes prévaudront.
Voici la liste des circuits d’autobus qui seront en grève : 100, 105, 115, 116, 126, 135,
136, 177, 178, 180 et 205
Afin de nous aider à planifier notre personnel, je vous demande de remplir le coupon plus bas
et, de nous le retourner par courriel dès aujourd’hui avant 13h00.
COUPON-RÉPONSE À RETOURNER AVANT 13H00 DÈS AUJOURD’HUI

Pour les élèves transportés par autobus seulement
Nom de l’enfant : _______________________________________
Mon enfant sera présent à l’école pour ces deux journées :

Groupe : ____________

Oui : ___

Mon enfant utilisera le service de surveillance de 7h00 à 7h55 :
Mon enfant utilisera le service de surveillance de 15h12 à 17h00 :

Non : ___

Oui : ________________
Oui : ________________

Nom de la personne qui viendra chercher mon enfant : _________________________________

