
 

COMMUNIQUÉ 
 

Destinataires : Aux parents des élèves qui utilisent le transport scolaire 

(autobus jaunes de la CSRS) 

Expéditeur :  Caroline Champeau, rectrice-directrice générale 

Date :   Le 5 avril 2019 

Objet :   Grève du transport scolaire 

 

Important :  Les autobus de la ETSB et Les Promenades de l’Estrie 650 et 649 ne sont pas affectés par 

cette grève. 

 

Bonjour chers parents, 

                                               

Nous savons que la grève annoncée en transport scolaire, du 10 au 17 avril 2019, représentera un 

casse-tête pour plusieurs d’entre vous. Cette situation désagréable est regrettable. 

 

Malgré l’absence de transport scolaire, la présence de votre jeune à l’école sera nécessaire pour qu’il 

puisse poursuivre ses apprentissages et ses évaluations en préparation des épreuves de fin d’année. 

Si votre enfant doit s’absenter, il faudra motiver son absence via le Portail Mozaïk. 

 

Nous vous demandons d’être prudents aux abords de l’école au moment de venir reconduire ou 

chercher votre enfant, car la circulation sera plus dense. Voici quelques consignes à respecter afin 

d’assurer la sécurité de tous :  

 Il est interdit d’utiliser les stationnements des commerces avoisinants puisque ceux-ci sont 

privés. (Nous avons reçu des plaintes à cet effet dernièrement.)  

 Il est également interdit d’effectuer un virage en U sur la rue Peel et d’utiliser le 

stationnement situé près du gymnase, car celui-ci est réservé aux étudiants du Collégial. 

 Nous vous demandons également de ne pas utiliser le stationnement en demi-lune face à 

l’entrée principale, car celui-ci est réservé pour les visiteurs. 

  

Les endroits à privilégier sont les rues Marquette, Goodhue ou Frontenac. De cette façon, votre 

enfant utilisera un trajet sécuritaire.  

 

Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet dans la section secondaire ainsi que 

notre page Facebook. Des mises à jour seront faites au besoin. 

 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

 

 

 

 

Caroline Champeau 

Rectrice-directrice générale 


