La rentrée à la maternelle
Transport scolaire – École francophone d’Airdrie
Pour un élève de maternelle, prendre l’autobus scolaire peut être un événement excitant mais aussi un peu
angoissant. Les parents peuvent également avoir certaines inquiétudes. Nous espérons donc que l’information
suivante répondra à vos questions et permettra d’assurer une rentrée scolaire à la fois sécuritaire et plaisante
pour nos jeunes élèves.
Important :
La sécurité des élèves à partir 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. De plus, les élèves de la maternelle doivent être
accompagnés d’un adulte au départ et à l’arrivée de l’autobus.


Le chauffeur ne laissera pas votre enfant de maternelle descendre de l’autobus sans la présence d’un
parent ou d’un adulte responsable pour l’accueillir. Le conducteur a l’obligation de garder à bord de
l’autobus tout enfant de la maternelle qui n’est pas accueilli à son arrêt par un adulte.



Les arrêts d’autobus sont placés sur l’une des routes principales de votre quartier. Il est très important de
familiariser votre enfant à son arrêt désigné de même qu’au quartier environnant.



Il est important d’être ponctuel à l’arrêt d’autobus. L’enfant doit être à l’arrêt désigné cinq minutes avant
l’arrivée prévue de l’autobus. Il doit être visible pour le chauffeur d’autobus, c'est-à-dire qu’il ne doit pas
attendre l’autobus à l’intérieur de la maison ou d’un véhicule, par exemple.



Il arrive parfois que les autobus soient en retard (circulation, tempête, etc.); dans ce cas, vous pouvez
appeler la compagnie de transport First Student au 403-948-1180. afin d’obtenir, en tout temps, la liste
des autobus dont le parcours accuse un retard de plus de 10 minutes. Gardez à portée de la main le
numéro de téléphone de First Student.



Vous pouvez aussi vous inscrire avec l’application mobile ; Bus Status, pour recevoir tout informations pour
les retards d’autobus.



Ne prenez pas d’arrangements personnels avec le chauffeur pour aller chercher ou déposer votre enfant à
un arrêt différent de celui qui lui a été assigné. Cela pourrait mettre l’enfant en danger, en particulier si le
chauffeur régulier est absent. Le chauffeur doit respecter le trajet établi par le service du transport.



Le premier jour d’école, une étiquette sera attachée au sac à dos de votre enfant pour identifier son niveau
scolaire. Cette étiquette permet aux conducteurs d’identifier les élèves de maternelle. Assurez-vous que
l’étiquette est attachée au sac à dos de votre enfant en tout temps.



Nous vous recommandons d’inscrire les informations suivantes dans l’agenda de votre enfant : son nom,
son adresse et le numéro de téléphone où nous pouvons vous joindre pendant la journée. Ceci facilitera
la communication en cas d’urgence.

Pour tout changement, vous devez aviser l’école de votre enfant qui transmettra votre demande au service de
transport.
Nous vous remercions d’avoir pris connaissance de ces informations. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à
communiquer avec nous au 403-692-2034 ou à transport@francosud.ca.
Le service de transport

