
 

 

 

Le 25 juin 2020 
 

Informations sur le transport scolaire 

 

Chers parents, tutrices, tuteurs, 

 

L’équipe du CTSE, travaille présentement sur différents scénarios de transport scolaire en préparation pour le 

retour en classe prévu le 1er septembre prochain.  Comme vous le savez sûrement, le transport scolaire sera très 

différent lors de la prochaine rentrée car nous devrons suivre toutes les recommandations que nous recevrons du 

Bureau de Santé de l’Est Ontarien (BSEO) en matière de distanciation physique, de nettoyage et de désinfection 

des véhicules.  Le nombre maximum d’élèves par véhicule sera très probablement réduit de plus de moitié, ce qui 

nous obligera à peaufiner la planification de nos routes tout au long de la période estivale afin d’offrir aux élèves le 

service de transport le plus efficace et le plus sécuritaire possible à la rentrée. 

L’’information relative au transport de votre enfant qui sera disponible à compter du 1er août prochain, sur notre 

site web : www.ctse.ca, peut très certainement changer durant les semaines qui précéderont la rentrée.  C’est 

pourquoi nous vous demandons de bien vouloir vérifier régulièrement l’information, surtout dans les journées qui 

précèdent le 1er septembre afin de vous assurer d’avoir l’information la plus à jour possible. 

Nouveauté pour l’année 2020-2021 

Cette année, vous devrez vous connecter à un portail des parents via notre toute nouvelle plateforme Bus Planner 

Web. Ce nouvel environnement est bilingue, s’adapte aux appareils mobiles et vous permettra de tenir 

l’information de votre enfant à jour. Vous devrez créer un compte avec une adresse courriel valide. Une fois que 

votre compte sera créé et validé, vous pourrez y ajouter vos enfants, gérer vos abonnements et visualiser 

l’information du transport scolaire. Vous pourrez créer votre compte et accéder à ces options à compter du 1er 

août. Vous trouverez toutes les instructions et directives pour créer votre compte et utiliser cette nouvelle 

plateforme directement sur la page principale de notre site web au www.ctse.ca .  Vous pouvez aussi toujours 

nous joindre par courriel à info@ctse.ca . 

Si votre enfant n’a jamais été inscrit dans notre base de données, il faudra d’abord l’inscrire en remplissant le 

formulaire en ligne Nouvelle Inscription. Notre équipe travaille tout l’été, donc, faites toutes vos demandes le plus 

tôt possible en complétant le formulaire approprié. 

Vérifiez régulièrement notre site web et ceux de vos conseils et écoles, afin d’obtenir toutes les informations qui y 

seront affichées régulièrement en rapport avec le transport scolaire et les nouvelles procédures pour la rentrée 

scolaire 2020-2021.  Nous communiquerons avec vous par le biais des conseils scolaires durant les semaines qui 

viennent pour vous tenir informés des changements qui peuvent être apportés aux procédures au fur et à mesure 

que nous recevrons de nouvelles directives des conseils scolaires membres et du BSEO. 

 

L’Équipe du CTSE vous souhaite de passer un bel été,  
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