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Fin d’année scolaire

Allergies dans l’autobus

À l’heure du sprint final de cette année 2016-

Les conducteurs d’autobus doivent pouvoir

2017, le CTSO aimerait partager avec vous ces

identifier quel élève est susceptible de subir un

quelques informations…

choc anaphylactique dès la première journée
d’école.

Inscriptions 2017-2018

Veuillez

nous

faire

parvenir

le

formulaire FT009 avec une photo récente des

Nos agents achèvent la planification des parcours élèves (seulement ceux qui ont besoin d’un autopour l’an prochain. Merci de les aider en entrant les injecteur) AVANT le début des classes. Vous
nouvelles inscriptions dans Trillium et en portant trouverez ce formulaire sur notre site internet.
une attention particulière aux détails suivants :
 Les coordonnées complètes à jour des parents
o Adresse de résidence ;
o Numéros de téléphone ;
o Adresses courriel ;
 Si l’élève doit fréquenter une garderie ou non ;
 Le moment de la fréquentation (AM ou PM) ;
 Les coordonnées de la garderie/gardienne.

Brigadiers en autobus récompensés
Une sortie au cinéma et un dîner-pizza ont été
organisés afin de souligner l’effort des jeunes
brigadiers en autobus scolaire et des superviseurs
qui encadrent ce programme. Grâce à la
participation du CAA, les élèves de Kingston,

Nous vous aviserons dès que l’accès à la base de Trenton, Pembroke et Ottawa ont pu profiter de
données BusPlanner Web 2017-2018 sera possible. ces activités. Ce fut un grand succès !

Communication écoles-consortium
Avis de retard d’autobus
Vous quittez une école ou arrivez dans une autre ?
Vous devez recevoir les avis de retards d’autobus
par

courriel ?

Un

mgauthier@ctso.ca.

simple

courriel

suffit :

Questions ou commentaires
Ligne réservée aux écoles : 613-746-3946
Ligne réservée aux parents : 613-746-3654
Numéro sans frais : 1-866-511-7854
Télécopieur : 613-736-7510
Courriel : transportscolaire@ctso.ca
Site web : www.transportscolaire.ca

L’équipe du CTSO vous souhaite un très bel été!

