
 

 

 

Le 13 août 2020 

 

Objet : Deuxième appel de volontaires pour le transport scolaire de la rentrée 2020-2021 

 

Chers parents, 

Le 2 juillet dernier, le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) vous a invité à remplir un 

sondage concernant le service du transport scolaire pour la prochaine rentrée. Celui-ci a été conçu en ayant pour 

objectif de respecter les mesures de la Santé publique, notamment celle de la distanciation physique dans le 

transport scolaire. En fonction de ces nouvelles mesures, nous ne pourrons voyager que 12 000 élèves plutôt que 

les 16 000 habituels. 

 

Plusieurs parents ont répondu à l’appel, mais malheureusement, le nombre total de volontaires n’est pas 

suffisant. Ce faisant, nous vous contactons aujourd’hui pour réitérer cette demande de volontariat. Si vous pouvez 

assurer le transport de votre enfant dès la rentrée, nous vous invitons à nous contacter d’ici au lundi 17 août 2020 

à l’adresse delarive@csdgs.qc.ca ou au 514 380-8899, poste 4431.  

 

Si vous avez déjà répondu à cet appel de manière favorable, aucune intervention de votre part n’est requise. 

Suivant ce deuxième appel au volontariat, advenant le cas où le nombre de parents volontaires ne serait toujours 

pas suffisant, voici de nouveau les critères qui seront appliqués afin de respecter les balises de la Santé publique 

dans l’organisation du transport scolaire : 

• Suspension de l’octroi des places disponibles au primaire et au secondaire; 

• Suspension du droit au transport scolaire pour les élèves inscrits au service de garde de trois à cinq jours; 

• Augmentation de la distance de marche (de 600 m à 800 m au préscolaire, de 1 200 m à 1 600 m pour 

les élèves de 1re et 2e année du primaire, 2 000 m pour les élèves de la 3e à la 6e année du primaire). 

 

À l’issue des consultations officielles, bien que l’application de cette orientation ne soit pas souhaitée, si les 

critères ci-haut ne suffisaient toujours pas, nous serions alors dans l’obligation de retirer le dernier élément 

restant, soit le transport pour une 2e adresse. Nous sollicitons donc votre collaboration afin de limiter les 

inconvénients qui pourraient survenir à la suite de l’application de l’ensemble de ces critères. Soyez assurés que, 

dans le contexte actuel, nous faisons tout en notre pouvoir afin de limiter les désagréments tout en offrant le 

meilleur et le plus sécuritaire des services.  

 

Comme convenu dans la correspondance du CSSDGS, les parents des élèves qui pourront prendre ou non le 

transport scolaire seront informés de leur situation par le biais du bordereau de transport acheminé par courriel 

par le Service du transport scolaire, disponible aussi sur Mozaïk-Portail, d’ici au 24 août 2020.  

Veuillez noter qu’à compter du lundi 17 août 2020, aucun changement de situation ne sera considéré au sujet 

du transport scolaire.  

 

D’ici à la rentrée, profitez bien des derniers jours de vacances tout en demeurant prudents. Ce sera un plaisir de 

vous revoir prochainement! 

 

 

 

Chantal Deslauriers 

Directrice 


