Message important concernant le transport scolaire pour les élèves du
secteur ouest du territoire de la Commission scolaire Eastern
Townships
Chers parents,
En suivi à la correspondance que vous avez reçue la semaine dernière, nous souhaitons vous
mettre à jour concernant le renouvellement des contrats de service avec les transporteurs.

Négociations toujours en cours
Malgré ce qui a été annoncé par le gouvernement vendredi dernier, aucune entente n’a été
conclue avec nos transporteurs à ce jour. D’intensives négociations sont toujours en cours. Nous
sommes toujours confiants d’en arriver à une entente avant la première journée de classe.

Possibilité de bris de service
Il est toujours possible que le transport scolaire ne soit pas disponible à la rentrée pour les élèves
de nos écoles du secteur ouest comme pour bon nombre d’écoles en province.

Solution alternative
Pour les parents des élèves du secteur ouest, il est toujours nécessaire de prévoir une solution
alternative dès maintenant afin que votre enfant puisse continuer d’aller en classe. Malgré ce
possible bris de services dans le transport scolaire, les cours ainsi que les activités scolaires
seront maintenues et votre enfant devrait continuer à aller à l’école. Il pourrait donc être
nécessaire que vous assuriez le transport de votre enfant.
De plus, les écoles concernées sont aussi à pied d’œuvre afin de mettre en place des solutions
pour faciliter l’arrivée des élèves, le matin, ainsi que le départ de ceux-ci à la fin de la journée.
Pour l’instant, aucune information concernant le transport de votre enfant n’est accessible
sur le portail. Aussitôt que la situation sera réglée, vous serez informés de la disponibilité
de ces informations sans délai.
D’ici là, soyez assurés que la Commission scolaire Eastern Townships continue de tout mettre en
œuvre pour éviter un bris de service et assurer le transport pour l’ensemble des élèves de son
territoire dès le premier jour de la rentrée.
Nous continuerons de vous tenir informés au fur et à mesure que des informations pertinentes
seront portées à notre attention ou si une entente était conclue.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Michael Murray
Président de la Commission scolaire Eastern Townships

*Écoles du secteur ouest de notre territoire : Massey-Vanier High School, Butler Elementary
School, Farnham Elementary School, Heroes’ Memorial Elementary School, Knowlton
Academy, Mansonville Elementary School, Parkview Elementary School, Sutton
Elementary School et Waterloo Elementary School.
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