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Nouveautés en lien avec le retard ou l’annulation du transport scolaire 
 

 

Chers parents, 

 

Le Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda (CSSRN) désire vous informer de 

modifications qui s’appliqueront lorsqu’il y aura retard ou annulation du transport 

scolaire. Ces nouvelles modalités seront effectives dès le lundi 17 janvier 2022. 

 
Présence à l’école lorsqu’il y aura retard ou annulation du transport scolaire 

 

Lors des prochaines périodes de retard ou d’annulation du transport scolaire qui 

pourraient survenir d’ici la fin de la présente année scolaire, votre enfant pourra se 

présenter à son école primaire ou secondaire. Étant donné que vous êtes les premiers 

responsables de la sécurité de votre enfant, vous pourriez décider de le garder à la 

maison si les conditions climatiques dans votre secteur vous apparaissaient trop 

mauvaises. Dans ce cas, vous devrez motiver l’absence de votre enfant en contactant 

l’école qu’il fréquente. 

 

S’il se présente à son école primaire ou secondaire lorsqu’il y aura retard ou annulation 

du transport scolaire, votre enfant sera maintenant accueilli et pris en charge par le 

personnel enseignant. Bien qu’il y vivra des activités de différentes natures 

(récupération, consolidation d’apprentissages, activités ludiques, etc.), aucun nouvel 

apprentissage ne sera effectué pour le moment. 

 
Retour à la maison, service de garde, surveillance du midi et brigade scolaire 

lorsqu’il y aura retard ou annulation du transport scolaire 

 

Lorsqu’il y aura retard ou annulation du transport scolaire, les élèves du préscolaire et 

du primaire inscrits au service de garde ou à la surveillance du midi pourront bénéficier 

de ces services selon l’horaire habituel. Si votre enfant n’est pas inscrit au service de 

garde ou à la surveillance du midi, vous serez responsables de son retour à la maison. 

Les élèves du secondaire qui dînent habituellement à l’école pourront demeurer dans 

leur établissement d’enseignement pendant l’heure du midi. Pour tous les élèves qui se 

déplaceront à pied, aucune brigadière ni aucun brigadier ne seront présents dans 

les secteurs touchés par le retard ou l’annulation du transport scolaire. 
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Information quotidienne sur l’état du transport scolaire 

 

Vous êtes invités à prendre l’habitude de consulter, tous les matins de semaine sans 

exception jusqu’à la fin de l’année scolaire, l’encadré concernant l’état du transport 

scolaire qui se trouve sur la page d’accueil du site Web du CSSRN dont l’adresse est 

la suivante : www.cssrn.gouv.qc.ca. Beau temps, mauvais temps, des situations 

peuvent survenir à n’importe quel moment au cours de l’année scolaire qui 

empêcheraient d’assurer, en totalité ou dans certains secteurs, le service du transport 

scolaire. Si nécessaire, de plus amples détails seront publiés à ce moment sur le site 

Web du CSSRN. 

 
Information provenant de la Politique relative au transport scolaire 

 

L’occasion est propice pour vous rappeler que le CSSRN tente de diffuser 

l’information le plus tôt possible lorsqu’il y a retard ou annulation du transport scolaire. 

Cependant, en lien avec sa Politique relative au transport scolaire, le CSSRN a jusqu’à 

6 h 45 pour mettre à jour cette information sur son site Web. 

http://www.cssrn.gouv.qc.ca/

