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Chers parents et gardiens légaux,
Avec l’annonce ministérielle d’hier, la DSFM a besoin de votre aide afin d’assurer un retour en classe sous le signe
de la sécurité de tout un chacun.
À cet égard, nous avons reçu des consignes quant au transport scolaire, plus précisément, la distanciation des
élèves dans les autobus.
Puisque plus de 90 % des élèves de la Division scolaire franco-manitobaine est éligible au transport par autobus,
la préparation des routes de septembre représente un défi. D’après nos calculs, un autobus transportant
habituellement 48 élèves ne pourrait que maximalement en accueillir entre 15 et 25. Ceci pourrait vouloir dire que
nos autobus feront double parcours ou que nos horaires soient remaniés afin de pouvoir accommoder tout un
chacun. Nous vous rassurons, l’idée n’est pas de couper le transport, mais de connaître vos intentions pour la
rentrée.
Nous venons donc vers vous aujourd’hui pour vous demander si vous avez absolument besoin d’utiliser le système
de transport scolaire ou si vous serez en mesure de transporter votre enfant à l’école par vos propres moyens. Il
est important de comprendre que si vous nous informez que vous transporterez votre enfant par vos propres
moyens, ceci veut dire que vous le faites jusqu’au scénario de retour à la normal car votre décision aura un impact
sur les places que nous gardons dans un autobus.
Nous comprenons qu’il s’agit d’un temps hors de l’ordinaire et sachez que nous sommes reconnaissants de votre
appui et de votre collaboration.
Veuillez svp cocher une seule case ci-dessous et ensuite retournez la réponse à la direction de l’école.
Merci!
Le directeur général,

Alain Laberge

□

Je n’aurai pas besoin du transport scolaire. Je conduirai mon ou mes enfants par mes propres moyens jusqu’au
scénario de retour à la normal.

□

J’aurai besoin du transport scolaire jusqu’au scénario de retour à la normal.

1263, chemin Dawson
Lorette (Manitoba) R5K 0S1

tél. : 204 878-9399 et 1 800 699-3736
téléc. : 204 878-9407

www.dsfm.mb.ca

Apprendre et grandir ensemble

