Cher parent ou tuteur :
Dans un effort continu de regrouper les renseignements à un même endroit auquel les parents ont accès, une version
en ligne du laissez-passer d’autobus de votre enfant sera maintenant disponible sur le portail Parents Mozaik
(https://portailparents.ca/accueil/en) à partir du 24 août 2020.
Une fois que vous aurez accédé au profil de votre enfant, cliquez sur le bouton « Record » et choisissez « Transport ».
Par la suite, pour la version imprimable, cliquez sur le lien « Pass » situé au bas de la page. Si vous n’êtes pas en
mesure d’imprimer une copie du laissez-passer d’autobus de votre enfant, veuillez contacter son école afin d’obtenir
une copie imprimée.
À compter du 24 août 2020, vous devrez vous rendre sur le portail Parents Mozaik pour obtenir les détails concernant
le transport scolaire, le parcours de votre enfant et son laissez-passer (voir les instructions détaillées), car nous
n’enverrons plus les laissez-passer autobus par courrier.
Veuillez noter que l’heure de ramassage indiquée est approximative. Pour les premiers jours, et jusqu’à ce que l’horaire
des autobus scolaires se soit stabilisé, votre enfant devrait être prêt pour l’autobus, à son lieu d’embarquement, au
moins 10 minutes plus tôt que l’heure indiquée.
Afin de répondre aux exigences de la Direction Santé publique, la capacité des autobus scolaires sera réduite cette
année. Par conséquent, les élèves qui habitent à moins de 1,6 km de leur école ne seront pas transportés
conformément à la politique du transport de la commission scolaire.
Veuillez noter que vous devez informer l’école de votre enfant de tout changement d’adresse au moins deux (2)
semaines avant la date d’entrée en vigueur du changement. Vous serez responsable du transport de votre enfant
jusqu’à ce qu’un nouveau laissez-passer soit émis. Veuillez utiliser le formulaire en ligne pour nous aviser de tout
changement d’adresse: http://www.etsb.qc.ca/wp-content/uploads/2020/07/Proof-of-designated-

address-form-2020-FR.pdf
et l’acheminer à la secrétaire de votre école.
Pour plus d’information ou de précisions concernant le transport de votre enfant, veuillez contacter le Service du
transport ou visitez le site web de la commission scolaire au www.etsb.qc.ca.
Merci de votre coopération.
Service du transport
Commission scolaire Eastern Townships
2355, rue Galt Ouest, Sherbrooke, QC J1K 1L1
transportation@etsb.qc.ca
819-868-3100, poste 40058

