12 janvier 2019
TEMPÊTE DE NEIGE PRÉVU POUR DEMAIN 13 FÉVRIER 2019
Chers parents et tuteurs,
MétéoMédia prévoit une tempête hivernale demain, le 13 février. Comme notre commission scolaire
couvre un large territoire (Laval, les Laurentides et Lanaudière), les conditions climatiques varieront
possiblement d’une région à l’autre. Pour cette raison, la commission scolaire sera peut-être obligée
d’annuler les services de transport demain dans certaines régions.
Pour vous permettre de recevoir des informations précises en temps opportun, voici quelques rappels
importants.
Selon notre politique concernant la fermeture d’urgence des établissements en raison d’intempéries, voici
les trois mesures possibles qui s’appliquent lors d’une tempête.
•

•

•

Annulation du service de transport scolaire (cette décision est généralement prise en raison
d’intempéries rendant les conditions routières dangereuses)
▪ Les élèves demeurent à la maison.
▪ Le service de garde est ouvert (seulement pour les élèves inscrits comme usagers
réguliers ou sporadiques du service de garde ce jour-là).
▪ Les frais de garde et l’horaire du service de garde sont les mêmes que lors d’une journée
pédagogique.
Suspension des cours lors de circonstances imprévues (par exemple, une panne
d’électricité, un dégât d’eau, etc.)
▪ Les élèves demeurent à la maison ou sont retournés à la maison s’ils sont à l’école.
▪ Le service de garde est fermé.
Fermeture temporaire d’un établissement
▪ Lorsqu’un établissement est fermé de façon temporaire, les élèves demeurent à la maison.
▪ Le service de garde est fermé.
▪ Les employés ne se présentent pas au travail.

COMMUNICATION DE L’INFORMATION
Tout de suite après avoir pris la décision d’annuler le transport, nous procédons aux étapes suivantes :
•
•
•
•
•

Nous affichons l’information sur le site Web de la CSSWL (www.swlauriersb.qc.ca).
Nous fournissons une liste des écoles où le service de transport a été annulé dans un message
enregistré sur la ligne téléphonique principale de la CSSWL (450 621-5600 ou 1 866 621-5600).
Nous afficher l’information sur la page Facebook de la CSSWL (www.facebook.com/swlsb).
Nous transmettons l’information via l’application mobile de la commission scolaire.
(Pour recevoir des notifications, vous devez télécharger l’application de la Commission scolaire
Sir-Wilfrid-Laurier de l’App Store de Apple ou de Google Play.)
Nous informons les médias.

DÉFIS
L’information voyage rapidement de nos jours, mais parfois au détriment de la précision. Dès que le
message est envoyé aux médias, nous n’avons aucun contrôle sur sa diffusion. La meilleure façon
d’obtenir l’information la plus précise et fiable qui soit est de consulter le site Web ou la page Facebook
de la commission scolaire, de télécharger l’application pour recevoir des notifications, ou d’appeler le
numéro principal de la commission scolaire : 450 621-5600 ou 1 866 621-5600.
RETARD DANS LE TRANSPORT SCOLAIRE LORS D’INTEMPÉRIES
Lors d’intempéries, attendez-vous à des retards sur les circuits d’autobus du matin et/ou de l’après-midi.
Les parents des écoles secondaires de Laval peuvent suivre l’autobus scolaire de leur enfant en temps
réel au http://www.stl.laval.qc.ca/fr/zone-etudiants/lignes-scolaires-integrees/localiser/.
Merci de votre compréhenion.
Le Service du transport scolaire et le Service des communications

