G R È VE

DES CONDUCTEURS DE

TRANSCO
Le 10 mai 2018

Madame,
Monsieur,
Comme les médias en ont fait état au cours des dernières semaines, une journée de débrayage des conducteurs
d’autobus pourrait affecter une partie des services sur le territoire de la Commission scolaire des Affluents, le mardi
15 mai prochain.
Les circuits qui seraient touchés par cette grève sont ceux des autobus qui sont numérotés de 001 à 099, soit tous les
véhicules du transporteur Transco. Ce transporteur dessert plusieurs écoles principalement dans la MRC Les Moulins,
soit les villes de Terrebonne et Mascouche. Ainsi, votre enfant est transporté par Transco si son numéro de véhicule
se situe entre 001 et 099 (ex. : autobus 043 ou autobus 001). Il est donc important de valider les numéros de véhicule
scolaire le matin et le soir, car il est possible que votre enfant soit transporté par Transco le matin, mais pas en fin de
journée (ex : véhicule 012 le matin et le véhicule 322 le soir).
Au secondaire, si votre enfant passe par un transfert, il est aussi important de valider le numéro de véhicule du
transfert. L’école est en mesure de fournir à votre enfant ces numéros. Sur le site Web de la Commission scolaire des
Affluents, vous trouverez, par municipalité et par école, la liste des véhicules concernés. Le transport des élèves par
berline n’est nullement affecté par cette grève.
Nous sommes conscients que vous devrez prendre les mesures nécessaires pour que votre enfant soit présent à
l’école. À cet effet, nos écoles secondaires seront en mesure d’accueillir et d’encadrer les élèves sur une plage horaire
bonifiée, alors que les écoles primaires accepteront d’encadrer les élèves qui ne sont pas inscrits au service de garde,
et ce, gratuitement. Cette surveillance sera offerte aux mêmes heures que le service de garde. Il est important de
noter que toutes nos écoles primaires et secondaires demeureront ouvertes au cours de cette journée de grève.
Les cours auront lieu selon l’horaire habituel.
Cette grève pourrait également être annulée à la toute dernière minute. Nous vous invitons donc à consulter le site
Internet de la Commission scolaire des Affluents (www.csda.ca) ainsi que la page Facebook de la CSDA pour obtenir
rapidement l’information en lien avec ce possible débrayage.
En ce qui concerne l’école Armand-Corbeil, nos heures d’ouverture seront de 7 h 00 à 16 h 00.

Nous regrettons sincèrement cette situation qui est hors de notre contrôle.
Merci de votre compréhension et de votre collaboration.
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