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VOTRE ENFANT A-T-IL FAIT L'APPRENTISSAGE À DISTANCE L'année
dernière?

Veuillez noter que si votre enfant a participé à l'apprentissage à distance pour l'année
scolaire 2020-2021 et n'a pas utilisé l'autobus, STWDSTS réaffectera votre élève (s'il est
éligible) au bus pour l'automne 2021!

OPTION HORS BUS!

Si votre enfant est admissible au transport et que vous ne prévoyez pas que votre enfant
prenne l'autobus à l'automne 2021, veuillez nous en informer en remplissant notre
formulaire de désinscription en ligne. Si vous avez déjà refusé à votre enfant de
prendre l'autobus dans le passé, vous n'avez pas besoin de remplir à nouveau le
formulaire d'exclusion.

Tous les statuts de désinscription sont reportés chaque année, mais peuvent être
annulés à tout moment dès notification que le transport est nécessaire.

Si vous avez refusé le transport de votre enfant dans le passé et que vous souhaitez le
ramener dans l'autobus, veuillez appeler STWDSTS au 519-824-4119 et notre personnel
se fera un plaisir de vous aider. Veuillez noter que le traitement peut prendre jusqu'à 5
jours ouvrables.

Nous proposons un service d’abonnement qui vous informera par corriel’annulation ou
du retard de l'autobus de votre enfant. Cliquez ICI pour vous abonner!

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR L'AUTOMNE 2021!

ABONNEZ-VOUS AUX RETARDS ET ANNULATIONS DE BUS!

BULLETIN D'INFORMATION
2021-2022
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Les élèves de Mat, Jar et 1
qui prennent un autobus

scolaire recevront une
étiquette de leur école

(début septembre)
indiquant le numéro de la
route d’autobus de l’après-
midi et l’emplacement de

arrêt.
 

ÉTIQUETTES DE
BUS

 
 
 
 

Les étiquettes d'autobus
aident les conducteurs à
identifier les élèves qui
doivent être rencontrés

par un parent ou un tuteur
lorsqu'ils descendent de

l'autobus ou sont
transférés dans une école.

L'étiquette doit être
attachée au sac à dos de

votre enfant tous les jours
toute l'année.

POUR
ÉTUDIANTS
EXISTANTS

 
Si votre enfant est un

élève existant,
veuillez aller à

findmyschool.ca et
créer un compte
sous Portail des

parents pour obtenir
des informations sur

l'autobus de votre
enfant.

 
Les informations sur
le transport seront

disponibles après le
mardi 24 août 2021.

 

POUR
NOUVEAUX
ÉTUDIANTS

 
Si votre enfant est
nouveau et a été

inscrit à son école,
veuillez aller à

findmyschool.ca et
créer un compte sous
le portail des parents

pour obtenir les
renseignements sur
le transport de votre

enfant.
 

Les informations sur
les transports seront
disponibles après le
mardi 24 août 2021.

 
 PROGRAMME DE SÉCURITÉ POUR LES

DEBUTANTS SON! 
Le programme de sécurité pour les débutants est réservé
(avec des sites accessibles en fauteuil roulant), le mardi 31
août 2021! L'inscription débute en juin 2021.
Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez:
https://stwdsts.ca/home/firstrider/

INFORMATIONS SUR LE BUS
ET COMMENT LE TROUVER!
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