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Avis d’embarquement 
À compter du 19 août, les parents pourront consulter en tout temps les coordonnées de transport de leur 
enfant via le «Portail Parent». Pour ceux et celles qui n’y ont pas encore accès, communiquez avec 
l’école de votre enfant pour en faire la demande. 
 

Élèves transportés par autobus scolaire 
Pour les élèves éligibles au transport scolaire (résidant à plus de 1,6 km), les avis d’embarquement seront 
distribués aux élèves par l’école selon la procédure habituelle, soit pour la plupart, lors de la remise des 
horaires.  
 

Élèves transportés par la (Société de transport de Trois-Rivières) 

À compter du 20 août 2013, les élèves transportés par la , recevront par la poste une 
communication indiquant les circuits et les heures de départ des circuits.  

Les cartes d’accès de la  sont remises à l’école durant les trois premiers jours de classe.  

Pour toute autre information, consultez le site Internet de la           au www.sttr.qc.ca ou accédez à la 
ligne Info-Réseau au 819-373-4533 

Prendre note que les cartes d’accès de la  seront exigées par les conducteurs à compter du 
mercredi 4 septembre 2013. 
 
Afin d’assurer sa sécurité, l’élève doit toujours avoir en sa possession son avis d’embarquement ou sa 
carte d’accès de la . Elle est obligatoire!  
 

Vous déménagez? 
Communiquez l’adresse directement à l’école au plus tard le 28 juin 2013. 
 

Pour les activités parascolaires 
Tous les élèves qui habitent sur le territoire desservi par la  peuvent se procurer une carte 
mensuelle « hors scolaire » au coût de 33 $. 

Cette carte permet l’accès aux circuits du lundi au vendredi de 9h à 14h et de 16h30 à 1h00, pour le 
samedi, le dimanche et les journées pédagogiques (horaire régulier). 

La carte « hors scolaire » est disponible dans les écoles secondaires.  

 
Soyez assurés que le Service du transport met tout en œuvre pour la sécurité de votre enfant. 

   
Danielle Lemieux,  
Directrice générale adjointe 


