Le 11 juillet 2018
PREMIÈRE JOURNÉE D’ÉCOLE : LE JEUDI 30 AOÛT 2018
ÉLÈVES DES ÉCOLES SECONDAIRES LAVAL JUNIOR ET LAVAL SENIOR
Cher parent/tuteur,
LA CSSWL ET LA STL VOUS SOUHAITENT LA BIENVENUE À BORD!
La STL est heureuse de compter les élèves de l’école secondaire Laval Junior et de l’école secondaire Laval Senior
parmi ses clients. C’est avec plaisir que nous mettons à leur disposition 21 lignes scolaires et 40 lignes régulières.
Pour utiliser les autobus de la STL, votre enfant doit se procurer une carte OPUS délivrée par la STL.
Comme convenu entre la STL et la CSSWL l’an dernier, vous n’aurez qu’à payer votre part de la carte d’autobus (soit
30 % ou 17,10 $ par mois). Afin de réduire le temps d’attente que la plupart d’entre vous ont connu lors de la journée
d’orientation l’an dernier, nous avons mis en place une nouvelle procédure d’achat ET de validation de la carte OPUS
au nouveau tarif offert aux élèves de la CSSWL. Veuillez prendre note des informations suivantes :
 La carte OPUS est en vente à deux endroits seulement : le terminus Cartier ET le terminus Montmorency;
 Présentez-vous au comptoir de l’un de ces terminus entre le 1er et le 29 août, soit la journée précédant la
rentrée scolaire. Pour que votre demande soit traitée rapidement, procurez-vous la carte au début du mois
d’août (des rappels à ce sujet vous seront envoyés toutes les semaines);
 Apportez les documents suivants :
o Le formulaire Demande d’obtention de la carte OPUS avec photo – Commission scolaire
Sir-Wilfrid-Laurier, que vous aurez dûment rempli et signé au préalable (vous recevrez un
formulaire personnalisé par la poste la semaine du 23 juillet);
o Une carte d’identité valide (la carte d’assurance maladie, l’acte de naissance ou le passeport de
votre enfant);
o La somme de 15,00 $ servant à couvrir le coût d’une carte OPUS (advenant son expiration).
IMPORTANT : Contrairement à l’an dernier, la STL appliquera sa politique de remboursement cette année. Ainsi, si
vous n’avez pas validé la carte OPUS de votre enfant au tarif spécial de la CSSWL et avez payé le tarif étudiant
ordinaire, la STL ne vous remboursera pas la différence.
Avant de monter à bord d’un autobus de la STL, votre enfant devra s’assurer que le tarif spécial de la CSSWL a été
appliqué sur les titres de transport chargés sur sa carte OPUS.
L'information concernant les lignes scolaires et le transport à la rentrée scolaire sera affichée sur le site Web de la
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier (www.swlauriersb.qc.ca) et sur son application mobile pendant la semaine du
20 août, ainsi que sur le site Web de la STL (www.stl.laval.qc.ca).
Comme toujours, les élèves pourront monter dans l’autobus et en descendre aux principales intersections ainsi
qu’aux arrêts d’autobus réguliers de la STL.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à parler à un représentant de la STL en appelant son Centre contact clients au
450 688-6520.
Nous sommes heureux de fournir des services de transport sécuritaires et flexibles à votre enfant et espérons que
ces services sauront répondre à vos attentes.
CSSWL - Transport

