
 

RENSEIGNEMENTS SUR LE 
TRANSPORT SCOLAIRE 
DES ÉLÈVES ACTUELS 

Si votre enfant est actuellement un 
élève, allez à                            

www.findmyschool.ca/default.aspx/ et 
ouvrez une session sur ce site      

sécurisé en vous servant du numéro 
d’immatriculation scolaire de l’Ontario 
(NISO) (situé sur le bulletin scolaire), 

du nom de l’école et de la date de 
naissance de votre enfant, ainsi que 
du numéro de votre résidence. Ces 
renseignements seront disponibles 

après le 21 août 2017.  

 

NOUVEAUX ÉLÈVES ET 
ÉLÈVES DE LA                   

MATERNELLE ET DU       
JARDIN D’ENFANTS  

Si votre enfant vient d’entrer dans le 
réseau scolaire de l’Ontario et qu’il a 
été inscrit à une école avant la fin de 

juin, une lettre contenant les           
renseignements sur le transport sera 
envoyée à votre adresse postale le 

21 août 2017. 

 

ÉLÈVES NOUVELLEMENT 
ARRIVÉS (c.-à-d. pas encore 

inscrits à une école) 

Si vous venez d’arriver dans le       
secteur, veuillez appeler votre école 
pour inscrire votre enfant. Pour des       

raisons de sécurité, STWDSTS    
n’acceptera pas de recevoir par    

téléphone des renseignements au 
sujet des nouveaux élèves. Durant 

tout l’été, les nouveaux élèves      
devront d’abord être inscrits à leur 

nouvelle école avant de recevoir des 
renseignements sur le transport     

scolaire. Une fois que votre enfant est 
inscrit, vous pouvez communiquer 
directement avec votre école pour 

obtenir ces nouveaux                     
renseignements.   

Veuillez prendre note que, au début de 
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INFO TRANSPORT DE STWDSTS  

PROMENADE ANNUELLE! 

La promenade annuelle aura lieu le 29 août 2017. Des sites accessibles en 
fauteuil roulant ont été ajoutés! Réservez votre place à l’avance entre le 14 et 
le 25 août. Venez en famille. La sécurité de votre enfant est notre priorité! 
Pour de plus amples renseignements, allez à http://stwdsts.ca/home/fr/
promenade-annuelle/.  

RENONCIATION AU TRANSPORT SCOLAIRE! 

Les élèves qui sont admissibles au transport peuvent      
choisir de renoncer à ce service en appelant notre bureau 
au 519 824-4119. Votre enfant sera retiré de la liste du        
transport scolaire et sera désigné comme n’étant plus un     
passager. Toutefois, si vous avez besoin du service de  transport 

SERVICE D’ABONNEMENT - RETARDS ET ANNULATIONS! 

Au mois d’août de chaque année, compte tenu des changements             
d’itinéraire ou de courriel possibles, nous demandons aux parents 
de s’abonner à nouveau pour obtenir les renseignements les 
plus à jour. Pour vous abonner, allez à                                      
www.findmyschool.ca/subscriptions/login.aspx et suivez les 
directives.  

SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER @STWDSTS! 

Suivez-nous sur Twitter pour connaître les dernières nouvelles 
au sujet du mauvais temps et des annulations et obtenir des 

CAMÉRAS VIDÉO À BORD DES AUTOBUS SCOLAIRES! 

Les parents et les écoles doivent être informés qu’il peut y avoir une 
caméra à bord des autobus scolaires. L’autobus scolaire est un    
prolongement de la salle de classe, et il est possible qu’une caméra 
soit requise pour surveiller le comportement des élèves. Une affiche 
sera apposée à l’avant des autobus dotés d’une caméra. 

NOUVEAUX ET NOTABLES! 

La famille de STWDSTS s’est agrandie! Cette année, nous 
avons accueilli Darcy Forde, notre nouvel administrateur de 
système. Nous avons également accueilli Amber Kelley, notre 
nouvelle adjointe administrative de bureau. Nick Duszczyszyn 
est maintenant notre nouveau superviseur des données et de la sécurité, et 
Rachel Guthrie est notre nouvelle technicienne en éducation spécialisée.    

 



ÉTIQUETTES 
D’AUTOBUS

 
Les élèves de la maternelle, du 

jardin d’enfants et de la 1re 
année qui voyagent en 

autobus scolaire recevront de 
la part de leur école une 

étiquette indiquant le numéro 
du parcours d’autobus de 

l’après-midi et l’emplacement 
de l’arrêt. 

 
Chaque élève doit porter 
l’étiquette d’identification 

(sur son sac à dos, de 
préférence), chaque jour, 
tout au long de l’année. 

 
Ces étiquettes aideront les 

conducteurs et conductrices à 
identifier les élèves qui doivent 
être accueillis par un parent, 
un tuteur ou une tutrice à la 

descente de l’autobus ou qui 
font un transfert à une école. 

 
L’école de votre enfant 

distribuera les étiquettes au 
début de l’année scolaire. 

 

Étiquette pour un autobus 
régulier (jaune)  

FAQ 
 
Est-ce qu’un autobus scolaire sera assigné à mon enfant? 
Le transport est assigné conformément à la politique du conseil scolaire. Votre 
enfant doit demeurer à l’intérieur du secteur de fréquentation scolaire de votre école, plus 
loin de l’école que la distance de marche maximale assignée au niveau scolaire de votre 
enfant. Consultez la Politique 002 – Admissibilité au transport de STWDSTS ou 
allez à www.stwdsts.ca et cliquez sur « Êtes-vous admissible ». 
 
Comment puis-je modifier les renseignements concernant le 
transport de mon enfant APRÈS le mois de septembre? 
Pour des raisons de sécurité, Service de transport de Wellington-Dufferin Student 
Transportation Services (STWDSTS) n’acceptera pas par téléphone les demandes 
de changement concernant les renseignements sur les élèves. Nous demandons 
aux parents de communiquer directement avec leur administration scolaire pour 
transmettre tout changement d’adresse. Tous les renseignements transmis à 
STWDSTS proviendront de l’école et seront les mêmes de façon systématique. 
 
Mon enfant a-t-il droit au transport scolaire à une autre adresse? 
L’adresse de votre domicile ainsi que l’autre adresse doivent se trouver à l’intérieur 
du secteur de fréquentation scolaire de l’école de votre enfant et respecter les 
critères de distance en matière de transport. Assurez-vous d’aviser l’école de votre 
enfant pour lui transmettre les renseignements au sujet de l’autre adresse. Cette 
autre adresse doit être utilisée régulièrement cinq jours par semaine, et il doit 
y avoir de la place à bord de l’autre autobus. Consultez la Politique 034 –       

Transport pour la garde d’enfants de STWDSTS. 
 
Un élève peut-il prendre temporairement un autre autobus en 
l’absence de ses parents ou de son tuteur ou sa tutrice?  
Toutes les demandes de transport temporaire seront refusées, sauf en des 
circonstances extraordinaires. Consultez la Politique 029 – Demandes de transport 
temporaire de STWDSTS. 
 
Comment se fait l’assignation du transport de courtoisie?  
Les sièges disponibles aux arrêts existants sont assignés en premier lieu aux plus 
jeunes élèves (selon le niveau scolaire) et ensuite selon la distance qui sépare l’élève 
de l’école, en utilisant les places disponibles et les arrêts existants. L’assignation du 
transport de courtoisie ne commence pas avant le 31 octobre de chaque année. Pour 
faire une demande, consultez la Politique 017 – Transport de courtoisie et le     
Formulaire TF006 de STWDSTS. 
 
Est-il possible de changer l’emplacement de l’arrêt d’autobus de 
mon enfant? 
Vous devez soumettre par écrit les demandes de modification de l’emplacement d’un 
point d’arrêt aux fins d’examen (Formulaire TF033). Les demandes visant à faciliter 
les choses aux parents/personnes responsables ne seront pas prises en                 
considération. Durant les quatre premières semaines d’école, aucune demande de 
changement de l’emplacement des arrêts d’autobus ne sera examinée. Tous les 
élèves doivent marcher pour se rendre à leur arrêt d’autobus et en revenir. 
Consultez la Politique 009 – Distances de marche jusqu’à l’arrêt d’autobus de 

STWDSTS.  
 
Qui est responsable de mon enfant avant que celui-ci monte à bord 
de l’autobus et après qu’il en soit descendu? 
Les parents ou les tuteurs et tutrices sont responsables de la sécurité de leur enfant 
avant que celui-ci monte à bord de l’autobus et après qu’il en soit descendu. 
Consultez la Politique 005 – Responsabilités des parents et des tuteurs et 

tutrices de STWDSTS. 


