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GUIDE DU TRANSPORT 
 

Le Conseil scolaire FrancoSud s’engage à fournir gratuitement aux élèves éligibles un 
service de transport sécuritaire, efficace et ce, conformément aux règlements établis 
par les ministères de l’Éducation et du Transport.  Par conséquent, le Conseil scolaire 
établit des directives pour appuyer le coordonnateur du transport dans l’établissement 
d’un système qui répond aux besoins des élèves.  

 
Le service de transport FrancoSud dessert matin et soir environ 3 000 élèves des villes de Calgary, Airdrie, 
Brooks, Canmore, Cochrane, Lethbridge, Medicine Hat,  Okotoks et des environs.  
 
Vous trouverez dans ce guide la liste des responsabilités de l’élève, des parents, de l’école, des chauffeurs et de 
la compagnie de transport ainsi que des renseignements généraux. 
 
 

LA RENTRÉE 
 
Comment dois-je procéder pour inscrire mon enfant au service de transport? 

Lorsque vous complétez le formulaire d’inscription, vous devez indiquer que vous désirez  utiliser le transport 
scolaire, dans la section réservée à cet effet. 

Qui m’informera de l’horaire de l’autobus et de l’emplacement de l’arrêt? 

Environ deux semaines avant la rentrée scolaire, vous recevrez l’information suivante par courriel  : un horaire 
d’autobus indiquant le numéro de la route, l’emplacement de l’arrêt, l’heure d’embarquement, ainsi que les 
coordonnées de la compagnie d’autobus. 

Au cours de l’année, lorsque des changements d’heures ou d’arrêts sont effectués, de nouveaux horaires sont 
envoyés aux parents.  

De plus vous pouvez consulter le site Internet de l’école de votre enfant pour y retrouver ces informations si ce 
service y est offert. 
 

ÉLIGIBILITÉ 
 
Qui peut bénéficier du transport scolaire? 

Le service de transport est offert aux élèves de la maternelle à la 12e année qui résident à une distance de plus 
de 1,2 kilomètre de l’école. 

Mon enfant est-il admissible au transport si je choisis une autre école que celle déterminée par mon 
adresse? 

Non. Le transport scolaire vers le domicile et/ou la garderie est offert aux élèves qui fréquentent l’école 
désignée par l’adresse de leur domicile et qui habitent à plus de 1,2 kilomètre de l’école. 
 
Si vous choisissez une école autre que l’école désignée par l’adresse de votre domicile, vous aurez alors la 
responsabilité d’assurer le transport de votre enfant à l’école que vous avez choisie. Votre enfant ne sera pas 
non plus admissible au transport vers sa garderie, même si cette dernière se trouve dans le territoire desservi 
par le transport scolaire de l’école que vous avez choisie.  
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TRAJETS 
Les trajets de nos écoles sont effectués par les compagnies de transport First Student et Southland. Prenez 
note que nos chauffeurs ne sont pas nos employés. Cependant nous travaillons conjointement avec nos 
fournisseurs pour vous assurer un service sécuritaire et fiable. 
 
L’autobus prend-t-il les élèves à domicile? 

Non. Les élèves doivent se rendre à un arrêt d'autobus désigné, tel qu’indiqué sur l’horaire d’autobus qui a été 
transmis aux parents.  

 
Combien de temps dure un trajet? 

Dans la mesure du possible, la durée du trajet pour le premier élève qui monte à bord ne devrait pas dépasser 
60 minutes.  Chaque élève a droit à deux adresses pour le transport, limitées aux résidences et aux garderies. 
Aucun transport supplémentaire n’est autorisé. Pour les gardes partagées, les parents doivent impérativement 
nous fournir un calendrier des semaines de garde, afin de bénéficier d’un arrêt pour chacun des parents.  
 
Quelles seront les points d’embarquement et de débarquement ? 

La distance de marche visée pour les élèves de la maternelle à la 6e année est de 400 mètres et ne devrait pas 
dépasser 800 mètres.  La distance de marche visée pour les élèves de la 7e à la 12e  année est de 600 mètres, 
sans dépasser 1 kilomètre. 
 
Les autobus circulent seulement sur les routes municipales. Pour des raisons de sécurité, aucun autobus n’entre 
dans les culs-de-sac, cours ou terrains privés, stationnements d’immeubles d’habitation ou de centres 
commerciaux. 
 
Comment l’emplacement des arrêts d'autobus est-il déterminé? 

Nous fixons les arrêts selon la répartition des élèves sur le territoire, leur âge et l'optimisation des trajets. Dans 
la mesure du possible, les élèves sont regroupés à des arrêts communs pour minimiser la durée des trajets. De 
plus, en fonction des inscriptions, un arrêt peut changer au cours de l’année scolaire. 
 
Est-ce que l’autobus sera toujours à la même heure? 

Dans la mesure du possible, l’autobus sera à l’arrêt à l’heure spécifiée sur votre horaire. Cependant, l'heure peut 
varier selon la circulation et les conditions routières. Au début de l’année scolaire et au courant de l’année, vous 
recevrez une mise à jour de votre trajet en fonction des ajustements d’horaire.  Ces ajustements seront faits aux 
deux semaines (si nécessaire), à partir de la fin du mois de septembre. 
 
L’autobus passe avant l’heure indiquée sur le trajet, est-ce que le chauffeur doit attendre  à l’arrêt pour mon 
enfant ? 

Lorsque l’autobus arrive à votre arrêt avant l’heure prévue, le chauffeur doit attendre jusqu’à l’heure indiquée. 
N’oubliez pas, votre enfant doit être à l’arrêt 5 minutes avant l’heure prévue. Si l’autobus est toujours en 
avance, avisez-nous et nous ajusterons l’horaire en conséquence. 
 
Le chauffeur est-il autorisé à quitter mon arrêt à l’heure, sans attendre mon enfant, même s’il est presque 
arrivé ? 

Le chauffeur n'est pas autorisé à attendre votre enfant à l'arrêt, passé l'heure prévue à l'horaire. Il doit quitter à 
l'heure exacte spécifiée sur sa feuille de travail. À cette heure, l’enfant doit déjà être assis à son siège. Un retard 
d'une seule minute par arrêt occasionne des délais inutiles aux arrêts suivants, ce qui peut entraîner un retard 
de 10-15 minutes à la fin d'une route. C’est pour cela que nous demandons aux enfants d’être à leur arrêt 5 
minutes avant l’heure prévue.  
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J’ai des inquiétudes/questions à propos de l‘emplacement de l’arrêt d’autobus de mon enfant.  Que dois-je 
faire? 

On vous demande de communiquer avec le service de transport par téléphone au 403-692-2034 ou par courriel 
à transport@csud.ca. 
 
Veuillez noter que les seuls arrêts qui feront l’objet d’une modification sont les arrêts jugés non sécuritaires par 
le Conseil et les fournisseurs, ainsi que les arrêts qui excèdent la distance de marche maximale. 
 
L’autobus est en retard et il n’a pas pris mon enfant. 

Si votre autobus accuse un retard, le chauffeur doit tout de même faire le trajet au complet. Cependant, si votre 
enfant n’est pas debout à l’arrêt, l’autobus ne s’arrêtera pas.  Si vous conduisez votre enfant à l’arrêt, assurez-
vous qu’il soit physiquement à son arrêt, sinon il risque de rater son autobus. Les chauffeurs s’attendent à 
trouver des enfants et non des véhicules. Il est impossible pour le chauffeur de reconnaître toutes les voitures 
des parents. 

 
Occasionnellement, l’autobus peut-il laisser mon enfant à son cours de piano?  

Les adresses pour le transport scolaire sont limitées aux résidences et aux garderies.  En conséquence, toute 
demande de transport aux activités parascolaires sera refusée.  Le transport de l’enfant à ses activités 
parascolaires demeure la responsabilité du parent. 

 
Puis-je faire une demande de changement directement au chauffeur d'autobus? 

Non. Le service de transport, en collaboration avec ses fournisseurs, détermine l’emplacement des arrêts et 
établit les trajets selon les politiques et procédures du Conseil scolaire FrancoSud. Les chauffeurs d'autobus sont 
tenus de respecter le trajet, les arrêts et l’horaire établis. 
 
Qui dois-je aviser si mon enfant ne prend pas l’autobus un jour ou s’absente pour une période déterminée? 

Le chauffeur d’autobus doit faire tous les arrêts sur sa route, même si un élève est absent. Il n’est donc pas 
nécessaire d’aviser la compagnie de transport sauf si vous vivez dans un milieu rural. Vous devez par contre 
informer le secrétariat de l’école si votre enfant ne prend pas l’autobus en après-midi. Pour les absences d’une 
durée de plus d’une semaine, il est important de communiquer avec l’école. 
 

CHANGEMENT D’ADRESSE 
 
Si vous déménagez pendant l’été, veuillez communiquer avec le service de transport du conseil scolaire pour 
effectuer le changement. Par contre, si des changements relatifs au transport surviennent pendant l’année 
scolaire, nous vous demandons de communiquer directement avec l’école de votre enfant. Un arrêt déjà 
existant vous sera temporairement attitré. Si cet arrêt répond aux critères du Conseil, il deviendra votre arrêt 
permanent. Si ce n’est pas le cas, un nouvel arrêt répondant aux critères vous sera assigné lorsque les trajets 
seront revus après la fin du mois de septembre. 
 

Veuillez noter qu’aucun nouvel arrêt n’est ajouté avant la fin septembre.  
 
Combien de temps faut-il pour effectuer un changement au service de transport ? 

Un changement qui nécessite l’ajout d’un arrêt peut prendre jusqu’à deux semaines. Un arrêt déjà existant peut 
parfois vous être assigné immédiatement, de façon temporaire.  L’école fournira alors à votre enfant un billet 
d’invité en attendant l’ajout du nouvel arrêt. Un nouvel horaire d’autobus sera ensuite remis à votre enfant par 
l’école, avant la date d’entrée en vigueur du changement. Toutefois, il est à noter que l’arrêt temporaire assigné 
pourra devenir permanent s’il respecte les critères du service de transport.  
 

mailto:transport@csud.ca
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Si je m’absente quelques jours et que je dois faire des arrangements temporaires pour le transport scolaire de 
mon enfant, qui dois-je contacter? 

Communiquez directement avec l’école au moins une semaine avant votre départ pour discuter des possibilités. 
Un arrêt existant peut parfois être assigné pour la durée de votre absence. Un billet d’invité sera donné au 
chauffeur pour que votre enfant puisse utiliser cet arrêt. 
 

GARDERIE  
 
L’élève qui fréquente une garderie est admissible au transport seulement si cette garderie est située dans la 
zone desservie par le transport scolaire de son école et que l’élève est éligible au transport. 
 

SÉCURITÉ 
 

Les élèves de la maternelle doivent être accompagnés d’un adulte 
au départ et à l’arrivée de l’autobus. 

 
Les élèves de maternelle sont identifiés par une carte de couleur jaune fluo attachée à leur sac à dos. Il est 
important que votre enfant arbore en tout temps cette identification. Si vous perdez cette carte ou si l’enfant 
change de sac d’école, veuillez demander une nouvelle carte à l’école. 
 
Quelles sont mes responsabilités en tant que parent? 

La sécurité des élèves de la maison jusqu’à l’arrêt d’autobus, pendant le temps d’attente ainsi qu’au retour à la 
maison, est la responsabilité des parents. Les parents doivent juger si leur enfant peut faire ce parcours seul  ou 
s’il doit être accompagné. Chaque enfant devrait savoir comment réagir si les parents ou tuteurs ne sont pas à 
l’arrêt d’autobus à leur retour à la maison. Les enfants doivent se présenter à l’arrêt d’autobus au moins 5 
minutes à l’avance. Ils doivent être visibles pour le chauffeur d’autobus, c'est-à-dire qu’ils ne doivent pas 
attendre l’autobus à l’intérieur de la maison ou d’un véhicule, par exemple. 

 
Que dois-je faire si je ne peux pas arriver à l’arrêt à temps pour accueillir mon enfant?  

Si votre enfant n’est pas un élève de maternelle, prévoyez un plan alternatif (urgence).  Demandez à un voisin ou 
ami s’il peut se rendre à l’arrêt pour accueillir votre enfant lorsque nécessaire. Montrez à votre enfant ce qu’il 
doit faire si vous n’êtes pas à l’arrêt (par exemple, aller chez un voisin en particulier ou mettre une clé dans le 
sac d’école). Le chauffeur ne laissera pas un enfant de maternelle descendre de l’autobus sans la présence d’un 
parent ou d’un adulte responsable. Si vous n’êtes pas présent à l’arrêt, le chauffeur avisera la compagnie 
d’autobus, laquelle communiquera avec vous. Vous pourrez récupérer votre enfant à un arrêt ultérieur ou à 
l’école. Si l’enfant est en première année ou plus, le chauffeur doit laisser l’enfant descendre à son arrêt. Vous 
avez donc la responsabilité d’être présent à l’arrêt d’autobus. 
 

RÈGLEMENTS 
 
Quelles sont les responsabilités du chauffeur?  

Le chauffeur doit s’assurer que le numéro du trajet soit bien visible sur l’autobus, suivre sa route, respecter 
l’horaire et assurer la sécurité des élèves. Le chauffeur n’est pas autorisé à effectuer des changements au trajet 
préétabli. Il ne doit pas faire d’arrêts spéciaux pour prendre ou déposer des élèves. Il  doit remplir et remettre à 
la direction d’école un formulaire d’infraction si un élève n’a pas respecté les règles de comportement et de 
sécurité.  
  



6 

Quelles sont les règles de comportement et de sécurité? 

 Respecter les directives du chauffeur et collaborer en tout temps avec lui  
 Être respectueux des autres et de leurs biens 

 Monter dans l’autobus lentement, en utilisant la rampe pour monter et descendre de l’autobus 

 Prendre sa place immédiatement, s’asseoir correctement et demeurer assis face à l’avant  
 Toujours rester assis lorsque l’autobus est en mouvement 

 Garder la  tête et les bras à l’intérieur de l’autobus, en tout temps 

 Faire le moins de bruit possible dans l’autobus : on parle à voix basse et on ne crie pas 
 Utiliser un langage approprié 

 
Il est interdit de : 

 Bousculer les autres 

 Lancer des objets à l’intérieur et à l’extérieur de l’autobus 
 Manger et boire dans l’autobus 

 Fumer à bord de l’autobus 

 Se lever debout lorsque l’autobus est en mouvement 
 
Veuillez noter que :  

 Le conducteur rapportera toute faute à la direction de l’école 

 Le conducteur pourrait assigner des sièges aux élèves à tout moment 

 Les étudiants qui endommagent l’autobus volontairement seront pleinement tenus responsables de 
leurs actes 

 
Le parent est responsable d’assurer que son enfant connait et respecte ces règles.  
 
Est-ce qu’un élève peut perdre le privilège de prendre l’autobus? 

Oui.  Un élève peut recevoir une suspension du service de transport. 
 
Le conseil scolaire, l’école et la compagnie de transport tiennent à s’assurer que les élèves se comportent 
convenablement à bord de l’autobus afin que tous y soient en sécurité. Si l’élève ne respecte pas les règlements, 
des avis de comportement lui seront assignés. L’élève pourra se voir suspendu du service de transport par 
l’administration de l’école et ce pour une durée qui varie entre un et cinq jours. 
 
J’ai des inquiétudes au sujet du chauffeur, à qui dois-je en parler? 

Vous devez communiquer avec le service de transport par téléphone au 403-692-2034 ou par courriel à 
transport@csud.ca. Les chauffeurs ne sont pas des employés du conseil scolaire; cependant, nous travaillons 
étroitement avec nos fournisseurs pour vous assurer un service fiable et sécuritaire.  
 
Est-ce que je peux monter dans l’autobus pour parler au chauffeur? 

Non. Un parent n’est pas autorisé à monter dans l’autobus, à aucun moment. Vous pouvez seulement parler au 
chauffeur de l’extérieur de l’autobus et brièvement, pour ne pas retarder la route. 
 
La zone de danger, c’est quoi? 

La zone de danger est le périmètre de trois mètres autour de l’autobus. Si l’enfant 
peut toucher l’autobus, c’est qu’il se trouve dans la zone de danger et le chauffeur ne 
peut pas le voir. Voici un bon conseil à donner à votre enfant pour sortir de la zone 
de danger: il doit faire dix grands pas en s’éloignant de l’autobus. 
 

mailto:transport@csud.ca
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Mon enfant peut-il apporter de l’équipement encombrant à bord de l'autobus? 

Non. Il est strictement interdit d'apporter dans l’autobus des skis, bâtons de ski, sacs de hockey, planches à 
roulettes, planches à neige, trottinettes, instruments de musique ou tout autre objet encombrant qui pourrait 
causer des blessures aux occupants de l’autobus en cas d’accident.  
 
Que faire si mon autobus est en retard ?  

Si votre autobus est en retard (circulation, tempête, etc.), vous pouvez appeler la compagnie de transport (voir 
le tableau ci-dessous) afin d’obtenir des informations. 
 
Les enfants plus jeunes ne devraient pas être laissés sans surveillance à l’arrêt d’autobus. De plus, ils devraient 
savoir en tout temps comment réagir si l’autobus n’arrive pas. Assurez-vous d’avoir un plan alternatif 
(d’urgence) en place. 
 

École Terre des Jeunes  First Student 
403-531-3900 poste 5 
www.myschoolbusmonitor.ca 
Service de message One call 

École La Mosaïque 

École de la Source 

École de la Rose sauvage 

École Notre-Dame-de-la-Paix 

First Student 
403-531-3900 poste 5 
www.myschoolbusmonitor.ca 
Service de messagerie One call 
 

École Sainte-Marguerite-Bourgeoys 

First Student 
403-531-3900 poste 5 
www.myschoolbusmonitor.ca 
Service de message One call 
 

Notre-Dame-des-Vallées 
Notre-Dame-des-Monts 

Southland Transportation 
403-932-7100 
Sans frais-1-866-962-7100 
www.myschoolbusmonitor.ca 
 

École francophone d’Airdrie 

First Student 
403-948-1180 
https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.firststudent.busstatus 
 

École Beausoleil 

Southland Transportation 
403-938-3966 
www.myschoolbusmonitor.ca 
 

École Les Cyprès 
Totem 
1-888-527-6986 
 

École Le Ruisseau 
Southland Transportation 
1-877-533-3959 
 

École La Vérendrye 
First Student 
403-223-5670 
 

 

  

http://www.myschoolbusmonitor.ca/
http://www.myschoolbusmonitor.ca/
http://www.myschoolbusmonitor.ca/
http://www.myschoolbusmonitor.ca/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.firststudent.busstatus
http://www.myschoolbusmonitor.ca/
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Comment être informé en cas d’annulation du transport et/ou de fermeture d’école ? 

Vous trouverez ci-dessous une liste des principales ressources à consulter en cas de conditions météorologiques 
sévères pouvant perturber le fonctionnement normal de nos écoles et du transport scolaire .   
 
1. Système automatisé 

 

Dès qu’une décision portant sur le transport scolaire ou sur la fermeture d’une école sera prise par le conseil 
scolaire, un message sera envoyé aux parents par notre système automatisé. Selon les circonstances, il 
s’agira d’un appel automatisé, d’un courriel ou d’un message SMS. Les informations nécessaires pour 
communiquer avec vous seront extraites du dossier de votre enfant par le système automatisé.  La décision 
sera annoncée autour de 6 h 15 le matin. 

 
2. Sites Web à consulter 

 

 pour TOUTES les écoles du conseil scolaire : FrancoSud.ca 
 

 pour les écoles de CALGARY, CANMORE, COCHRANE ET OKOTOKS :  http://www.myschoolbusmonitor.ca 
 

 École francophone d’Airdrie :  https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.firststudent.busstatus 
 
3. Chaînes téléphoniques  

 

 École Le Ruisseau 

 École Les Cyprès 
 École La Vérendrye 

 
4. Médias 

 

Nous communiquerons également à de nombreux médias les informations concernant les écoles et le 
transport scolaire. Vous trouverez en annexe la liste complète des stations de radio et de télévision qui 
diffuseront cette information. 

http://www.myschoolbusmonitor.ca/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.firststudent.busstatus
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ANNEXE - Coordonnées des médias 

CALGARY 

Réseau Téléphone Courriel 
Radio   
JACK FM & Lite 95.9, News 660 403-250-9797 news660@rogers.com 

Radio-Canada : Le Café show 
1-800-268-2432 

780-466-2432 (studio) cafeshow@radio-canada.ca 

Soft Rock 97.7 403-385-4000  contact@softrock977.com 

Country 105 
403-716-6500 (Main) 

403-262-6397 (Newstip)
newscentre@newstalk770.com 

Télévision   
CTV 403-240-5600 calgarynews@ctv.ca 

Global 403-235-7777 calgary@globalnews.ca 

CBC 403-521-6340 calgarynewstips@cbc.ca 

Radio-Canada (Nouvelles) 1-888-680-2432 nouvelles.alberta@radio-canada.ca 
Shaw TV 403-539-6711 shawtv.calgary@sjrb.ca 

City TV (Breakfast Television) - 
shannon.johnston@rci.rogers.com 

andrea.lawrence@rci.rogers.com 

RÉGIONS 
Réseau Téléphone Courriel 

Radio   
Airdrie - Air 106.1 403.217.1061 airdrienews@goldenwestradio.com 
Cochrane - 91.5 FM 403.217.1061 airdrienews@goldenwestradio.com 
Canmore 
660 News   (Mountain FM 106.5) 403.678.2222 news660@rogers.com 

Okotoks 

 Eagle 100.9 FM 

 
Office: 403.995.9611 

Studio: 
theeagle1009@goldenwestradio.com 

Nouvelles: 
foothillsnews@goldenwestradio.com

Medicine Hat 

 MY96-FM, CHAT 94.5 et  
CHAT Television 

 

 102.1 CJCY-FM 

 

 

 

 
 

 Rock 105.3 

 
Main office: 403.548.8282 

Main fax: 403.548.8270 
 

Phone: 403.528.2827 
Fax: 403.488.4678 
Studio direct line: 

403.488.1021 
News direct line: 
(403) 488-4683 

 

 

 

my96fm@jpbg.com 

 
info@cjcyfm.com 

 
News Direct Email: 

news@cjcyfm.com 
 

 
 

trapper.john@rci.rogers.com 
cassie.lischka@rci.rogers.com 

Brooks 

 101.1 et 105.7 

403.362.3418 
101.1 FM neige: 

403.793.7993  

Q1057@newcap.ca 
theone@newcap.ca 

Lethbridge 
 ROCK 106 et The River 107 

 

 93.3 

 Country 95.5 

 

mark.nescar@rci.rogers.com 
cathy.martin@rci.rogers.com 

troy.vincent@rci.rogers.com 
 

news@country95.fm 
news@country95.5.fm 

 

mailto:news660@rogers.com
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