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Votre transport scolaire pourrait changer
Le Consortium de transport des élèves
de Thunder Bay assure le transport
entre la maison et l'école en vertu de
la politique de transport conjointe de
ses conseils scolaires membres.
Chaque année, à mesure que de
nouveaux élèves débutent, que les
élèves actuels montent de niveau
d’études et que les élèves plus âgés
quittent l'école, les itinéraires des
autobus scolaires et les emplacements
des arrêts sont examinés et révisés au
besoin pour tenir compte de ces
changements dans le cadre de la
politique.
L'année prochaine, l'admissibilité de
votre enfant pourrait changer en
fonction de son niveau scolaire et de la
distance à parcourir depuis l'école
fréquentée. Veuillez vous familiariser
avec
la
politique
ci-dessous
concernant les distances domicileécole pour déterminer l'admissibilité
au transport :
Distances d’admissibilité
Niveau

Distance de l’école

Mat/jar
1-3 :
4-12 :

plus de 400 mètres
plus de 800 mètres
plus de 1600 mètres

Le transport peut être fourni aux élèves

dont l'adresse est supérieure à la
distance indiquée ci-dessus. Si vous

habitez à une distance inférieure à la

distance d'admissibilité au transport

scolaire pour le niveau d’étude de

votre enfant, vous êtes considérés

comme faisant partie de la « zone de
marche » et n’êtes pas éligibles au

transport scolaire.
Les

élèves

admissibles

peuvent

également être tenus de se rendre à

pied aux arrêts d'autobus centralisés
à des distances déterminées en

fonction de leur niveau scolaire. Les
emplacements

des

arrêts

étant

souvent basés sur l'adresse des élèves
les plus jeunes dans chaque zone,
dans la mesure du possible :

Distance de marche à l’arrêt
Niveau
Mat/jar :
1-3 :
4-12 :

Distance à l’arrêt
160 mètres
400 mètres
800 mètres

Les parents et les élèves peuvent
vérifier l'admissibilité au transport en

fonction de leur adresse et consulter
la politique de transport complète,
ainsi que nos pratiques et procédures

en matière de transport en visitant le
www.ststb.ca

Veuillez consulter les directives à la
page suivante pour savoir comment
accéder à vos informations sur le
transport scolaire.

Regardez, inscrivez-vous,
embarquez
Le 29e programme annuel First Rider
aura lieu le samedi 29 août 2022,
pour tous les élèves entrant à la
maternelle en septembre prochain !
Le programme First Rider permet aux
jeunes qui prennent l'autobus
scolaire pour la première fois de se
préparer à prendre l'autobus en toute
confiance
et
à
apprendre
l'importance de la sécurité.
Regardez Gary, agent de la Police
provinciale à la retraite, Barb,
responsable de la sécurité des
autobus scolaires, et Buzzy Bee
expliquer la sécurité des autobus
scolaires à www.ststb.ca
Inscrivez-vous au www.ststb.ca ou
appelez le 345-7387 entre le 22 et le
26 août pour que votre enfant fasse
son premier trajet en autobus
scolaire le samedi 27 août 2022.
La journée pour s'entraîner à prendre
l’autobus se déroule entre 10h et
4h le samedi 27 août 2022,
devant le bâtiment McIntyre de
Confederation College. Deux autobus
scolaires, limités à 20 enfants par
autobus, partiront toutes les 30
minutes. Les réservations sont
nécessaires. Les autobus scolaires
seront nettoyés et désinfectés entre
les visites. Seuls les enfants seront
autorisés à monter dans l’autobus.
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Trouvez vos informations sur le transport scolaire en ligne
Les parents d'élèves du jardin à la 12e année peuvent accéder en ligne aux renseignements sur le transport scolaire
de leur enfant. Le portail des parents du Student Transportation Services of Thunder Bay est sûr et confidentiel.

C’est un outil efficace pour obtenir les renseignements sur le transport de votre enfant. L'accès au portail est

facile et pratique : www.ststb.ca. Étant donné que les élèves de la maternelle ne recevront un numéro
d'immatriculation scolaire de l'Ontario qu'après avoir commencé l'école, les parents et les tuteurs de ces élèves
seront informés au sujet du transport scolaire de leur enfant par l'intermédiaire de leur école.

Les informations pour l’année 2022-2023 sont disponibles à partir du 22 juin 2022.

