
 

 
 
 

Message important concernant le transport scolaire 

 
Chers parents,  
 
Nous espérons que les vacances estivales se passent bien. La rentrée scolaire 2022-2023 
approche à grands pas. 
 
Nous souhaitons vous transmettre des informations concernant le transport scolaire en vue de la 
prochaine rentrée. Plus spécifiquement, concernant le renouvellement des contrats de service 
avec les transporteurs. 
 
Contrairement à la majorité des commissions scolaires et des centres de services scolaires au 
Québec, la Commission scolaire Eastern Townships assure le service de transport avec ses 
propre employés pour tous les élèves du secteur est de son territoire, soit les élèves fréquentant 
les écoles suivantes : Alexander Galt Regional High School, Richmond Regional High 
School, ADS Elementary School, Ayer’s Cliff Elementary School, Cookshire Elementary 
School, Drummondville Elementary School, Lennoxville Elementary School, North Hatley 
Elementary School, Pope Memorial Elementary School, Princess Elizabeth Elementary 
School, Sawyerville Elementary School, Sherbrooke Elementary School, St. Francis 
Elementary School et Sunnyside Elementary School. 
 
Pour les élèves de ces écoles, le service de transport se déroulera comme à l’habitude dès la 
rentrée scolaire. 

 
Négociations toujours en cours 
 
Pour ce qui est des élèves du secteur ouest de notre territoire, à savoir les élèves des écoles de 
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, 
ceux-ci bénéficient d’un service de transport assuré par des transporteurs indépendants. Les 
commissions scolaires et les centres de services scolaires (dont la Commission scolaire Eastern 
Townships) engagent à contrats des transporteurs pour effectuer le transport des élèves.  
 
Malgré le fait que les négociations aient débuté l’hiver dernier pour le renouvellement des contrats 
avec nos transporteurs, nous sommes toujours en cours de négociations, comme pour la plupart 
des commissions scolaires et des centres de services scolaires de la province. Aucune entente 
n'est intervenue à ce jour pour assurer le service de transport pour la rentrée. 
 

Possibilité de bris de service 
 
Il est possible que le transport scolaire ne soit pas disponible à la rentrée pour nos écoles du 
secteur ouest comme pour bon nombre d’écoles en province. 
 
Nous vous tiendrons informés lorsque des informations pertinentes seront portées à notre 
attention ou si une entente était conclue.  
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Solution alternative 
 
Pour les parents des élèves du secteur ouest, il devient donc 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 devra obligatoirement continuer à aller à l’école. Il pourrait donc 
être nécessaire que vous assuriez le transport de votre enfant.  
 
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 vous remercions de votre compréhension. 
 
Michael Murray 
Président de la Commission scolaire Eastern Townships 
 
 
 
 
 
 


