Direction générale

Gatineau, 19 août 2022
Objet : Mise à jour – Transport scolaire
Chers parents et tuteurs,
Nous savons que vous suivez avec intérêt l’évolution du dossier du transport scolaire, ce pour quoi nous
tenons à vous informer des derniers développements. Le Centre de services scolaire des Portages-del’Outaouais (CSSPO) a signé l’ensemble des ententes de principe avec les entreprises de berlines, ce qui
permettra d’offrir le transport en berlines tel qu’à l’habitude à la rentrée scolaire. Toutefois, aucune
entente n’a encore été conclue avec les entreprises d’autobus jaunes. Les négociations se poursuivent
et nous souhaitons toujours qu’une entente survienne avant la rentrée scolaire. Nous devons toutefois
nous préparer en cas de bris de service.
Veuillez noter que les négociations en cours concernent uniquement le transport en autobus jaunes;
elles n’affectent pas le transport scolaire assuré par la Société de transport de l’Outaouais (STO) ni le
transport assuré par les mandataires des programmes de sports et d’arts études. En ce qui concerne le
transport en autobus jaunes, si aucune entente n’est conclue, il n’y aura pas de transport scolaire à la
rentrée. En prévision d’un tel scénario, l’ensemble des établissements scolaires du CSSPO concernés
veillent déjà à mettre en place des mesures afin d’assurer la sécurité et de permettre la présence des
élèves et du personnel. Les mesures retenues tiendront compte des besoins de chaque milieu et seront
communiquées aux parents le 25 août, au besoin.
Les écoles seront ouvertes et prêtes à accueillir les élèves, dont la présence demeurera obligatoire en
vertu de la Loi sur l’instruction publique. Nous n’envisageons pas de report, d’annulation ou même
d’enseignement à distance. Nous collaborons avec les municipalités ainsi que les services de police pour
assurer la sécurité aux abords des établissements scolaires, peu importe le scénario envisagé.
En cas de bris de service, nous ferons également appel à votre collaboration pour limiter autant que
possible le trafic autour des écoles lors de l’arrivée et du départ des élèves. Pour ce faire, vous serez
encouragés à privilégier, dans la mesure du possible, le transport actif et collectif. Dans le cas où vous
devrez avoir recours à votre voiture, nous vous encourageons à organiser du co-voiturage et à vous
stationner dans les rues avoisinant l’école plutôt qu’à l’école même.
Nous sommes conscients des inconvénients que pourrait engendrer cette situation, c’est pourquoi nous
travaillons sur la mise en place de plans de contingence efficaces et nous ferons preuve de flexibilité.
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre collaboration.
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