Le 12 septembre 2021

Chers parents, tutrices et tuteurs,

La présente donne suite au fait que l’autobus scolaire de votre enfant ne s’est pas
présenté comme prévu cette semaine ou bien a accusé de nombreux retards cette
semaine.
Aujourd’hui, l’administration du Conseil scolaire catholique MonAvenir a été informée par
le Consortium de transport Francobus que certains autobus sont sans conducteur
jusqu’au 20 septembre afin de former de nouveaux conducteurs.
Voici la liste des routes pour lesquelles les transporteurs sont toujours à la recherche de
conducteurs d’autobus.
Écoles

Numéros de route
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES CATHOLIQUES

Jean-Béliveau East Gwillimbury

Y086
Y053

Saint-Jean Aurora

Y010
Y011
Y013

Le-Petit-Prince Maple

Y016
ZY001
ÉCOLE CATHOLIQUE M-12

Pape-François Stouffville
ÉCOLE INTERMÉDIAIRE CATHOLIQUE

Y081

Renaissance – Maple

ZY001
ÉCOLES SECONDAIRES CATHOLIQUES

Saint-Charles-Garnier Whitby

D 319 (matin seulement)

Pour le moment, la route de votre enfant demeure sur notre liste de trajets sans
conducteur et conséquemment, le service de transport ne pourra être offert jusqu’à ce
que les nouveaux chauffeurs soient formés.
Au nom de nous tous au Csc MonAvenir, je vous fais part de notre déception du fait que
ces transporteurs ne puissent répondre à leurs obligations contractuelles. Cela dit, nous
continuerons de rechercher des solutions auprès d’autres fournisseurs dans les plus brefs
délais possibles.
Vous pouvez demeurer informés de nos démarches et de leurs résultats en visitant le site
Internet de Francobus à https://infobus.francobus.ca/. Des communications directes vous
seront également envoyées si des changements surviennent au cours de la semaine
prochaine. Les numéros de routes avec retard ou annulées seront affichés sur le site
Internet de Francobus et les parents abonnés au service d’envoi de courriels recevront un
avis.
Reconnaissant combien l’annulation du transport scolaire vient causer des inconvénients,
certaines mesures seront mises en place jusqu’à ce que la situation soit résolue :


Pour les parents d’élèves du palier élémentaire qui souhaiteraient déposer leur
enfant, les écoles seront ouvertes plus tôt le matin et plus tard en fin de journée
pour recevoir les élèves. Une surveillance des élèves sera assurée;



Les élèves du palier secondaire pourront recevoir des billets pour le transport en
commun là où il est pratique de le faire. Il suffit d’en faire la demande auprès du
secrétariat de l’école.



Les élèves de Saint-Charles-Garnier pourront bénéficier d’une surveillance en
après-midi.

Je suis désolé d’avoir à vous transmettre cette information en cette première semaine
d’école. Sachez que tous les efforts seront entrepris au cours des prochains jours pour

trouver des solutions. Toute nouveauté dans l’évolution de la situation vous sera
communiquée dès que possible.
Veuillez agréer, chers parents, tuteurs et tutrices, l’expression de mes sentiments les plus
distingués.
Le directeur de l’éducation,

André Blais
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