Transport scolaire

Communiqué

Transport scolaire : Actualisation des consignes de distanciation et de nettoyage
pour la rentrée 2020-2021
Amos, 24 août 2020 – L’ajustement concerne le port du couvre-visage des élèves de la 5e année
au 5e secondaire, la capacité maximale à 48 si une barrière physique est installée entre le
conducteur et les élèves et la possibilité d’asseoir sur une même banquette 3 élèves d’une
même fratrie. Cependant, l’organisation du transport scolaire demeure un défi. Plusieurs
circuits d’autobus ont dû être modifiés afin de respecter les règles de la santé publique, dont le
nombre maximum d’enfants dans les autobus. C’est pourquoi le Centre de services scolaire
Harricana sollicite fortement la collaboration des parents pouvant assurer le transport de leurs
enfants.
Consignes pour l’utilisation du transport scolaire
 Comme à l’habitude, nous demandons aux élèves d’être présents à leur arrêt 5 minutes à
l’avance;
 Lui rappeler de toujours avoir son couvre-visage à partir de la 5e année du primaire, car
c’est obligatoire;
 Pour le préscolaire, les parents doivent être présents à l’arrêt;
 Seuls les élèves inscrits sur la liste officielle des conducteurs seront admis dans les
autobus, car des places seront assignées.
Si votre enfant présente des symptômes (toux, fièvre ou difficulté respiratoire), vous devez le
garder à la maison et vous abstenir de lui faire prendre l’autobus.
Règles importantes à respecter et à discuter avec votre enfant
 Avant de partir de la maison, laver ses mains 20 secondes sous de l’eau tiède avec du
savon;
 Les élèves de 5e et de 6e année du primaire ainsi que les élèves du secondaire devront
obligatoirement porter leur couvre-visage;
 Le port du couvre-visage est recommandé pour les élèves de la 1re à la 4e année du
primaire et permis pour les élèves du préscolaire;
 En général, l’élève sera assis au même banc tous les jours;
 Les enfants d’une même famille (même adresse) devront s’asseoir ensemble (il est permis
pour la fratrie de s’asseoir jusqu’à 3 par banc);
Prenez note que si un enfant fait tout autre geste jugé inapproprié ou dangereux pour
la santé des autres élèves et du conducteur, il sera expulsé du transport scolaire
sur-le-champ et perdra son droit à ce transport pour le reste de l’année scolaire. Cela s’ajoute aux
règles de conduite déjà établies à bord du transport scolaire.
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Info-bus
Consulter le Mozaïk Portail-Parents, dès le 26 août 2020, afin de vérifier le numéro d’autobus,
l’heure de passage et l’arrêt qui est désigné pour votre enfant. L’information sur le transport est
disponible en cliquant sur la tuile Dossier section Transport. Le procédurier pour la navigation sur
le Portail-Parents est disponible sur le site internet du Centre de services scolaire Harricana au
www.csharricana.qc.ca. L’information affichée dans le portail confirme l’inscription de votre
enfant au transport scolaire.
Mesures d’hygiène dans les autobus
Le nettoyage complet du véhicule sera requis quotidiennement. Voici quelques informations sur
les mesures de sécurité mises en place par les transporteurs :
 Les surfaces fréquemment touchées par les élèves dans les véhicules sont nettoyées et
désinfectées après chaque parcours (par exemple : barres de maintien, sièges, rampes);
 Des barrières physiques (type plexiglas) peuvent avoir été installées entre le conducteur
et les élèves;
 En absence de barrières physiques dans l’autobus, la première rangée de bancs est
condamnée pour respecter la distance de 2 mètres avec le conducteur;
 Le conducteur, en l’absence de barrières physiques et si les tâches nécessitent d’être à
moins de 2 mètres d’un élève doit porter un masque de procédure et une protection
oculaire en tout temps;
 L’aération convenable dans le véhicule est assurée en évitant la recirculation de l’air et en
favorisant par exemple l’ouverture des fenêtres, lorsque c’est possible;
 Le poste du conducteur est nettoyé et désinfecté à chaque quart de travail ou lors d’un
changement de conducteur (par exemple : volant, poignées de portières intérieures et
extérieures, miroir intérieur, ceintures de sécurité, portes, siège).
Pour toutes questions, veuillez communiquer avec le transport scolaire par courriel au
transport.scolaire@csharricana.qc.ca ou par téléphone au 819 732-6561 poste 1.
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