Connaissez votre
numéro de route
Que la température ait un effet sur votre
route seulement ou sur un corridor
entier, vous devez connaître le numéro
de route d’autobus de votre enfant pour
obtenir des renseignements précis de
notre site Web ou de notre personnel.
Veuillez indiquer le(s) numéro(s)
de route de votre enfant et conservez
cette information à la portée de la
main.

Fournissant des services de transport
sécuritaires, efficaces et plaisants à tous
les élèves admissibles dans les districts
de Nipissing et Parry Sound.

N° de la route
du matin:
N° de la route du ou

Ce que vous
devriez savoir
au sujet
des journées
d’intempéries

des transferts :
N° de la route de
l’après-midi :
N° de la route du
ou des transferts :

Mon corridor est :

Veuillez visiter notre site Web
pour une carte des corridors
d'intempéries.

Services de transport scolaire
Nipissing-Parry Sound

www.npssts.ca
Tél. : 705-472-9070
Téléc. : 705-472-3170
Courriel : info@npssts.ca

www.npssts.ca

Soyez à l’écoute ou
cliquez pour

Rappels pour
les journées d’intempéries

La sécurité débute
à l’arrêt !

obtenir de l’information

Planifiez :



Ne jouez pas dans les bancs de neige.

Lorsque les services de transport sont



Fournissez des directives écrites à votre
école indiquant à quel endroit votre enfant
devrait se rendre si les autobus devaient
partir tôt ou si l’école devait fermée (élèves
de la maternelle à la 8e année).



Ne lancez pas de boules de neige.



Habillez-vous chaudement.



Portez des vêtements de couleurs vives
ou munis de bandes réfléchissantes.



Discutez avec votre enfant pour déterminer
pendant combien de temps il devrait
attendre à l’arrêt d’autobus avant de
retourner à l’intérieur. Nous suggérons 15
minutes au maximum.





Ajoutez notre site Web à vos favoris et
écoutez la radio.

Présentez-vous à votre arrêt quelques
minutes plus tôt, même si votre arrêt se
trouve au bout de votre entrée. Ceci
permet aux autobus d’être à temps de
manière à ne pas faire attendre
personne longtemps au froid.



Rappel : l’équipement de sports
d’hiver (p. ex., skis/bâtons, bâtons
de hockey, etc.) n’est pas permis
dans l’autobus.

modifiés pour une région entière ou un
corridor complet, une annonce à cet
effet sera diffusée sur les ondes des
stations de radio locales.
Pour une liste complète des stations de
radio, veuillez visiter la FAQ sur les
retards et les annulations sur notre site
Web.
Obtenez aussi des détails au sujet des
annulations et des retards
concernant tout un corridor
ou une route individuelle à
fr.npssts.ca/retards



Prévoyez un plan pour les
circonstances imprévues !

En cas d’intempéries :


En fin de compte, il en revient aux parents ou aux tuteurs/tutrices de prendre la
décision d’envoyer ou non leurs enfants à l’école en cas d’intempéries.



Veuillez ne pas appeler les STSNPS ou les transporteurs : les lignes téléphoniques
doivent demeurer libres pour les mises à jour sur l’état des routes et les questions de
sécurité.



Les autobus annulés le matin le sont aussi en après-midi : si vous apportez
votre enfant à l’école, vous êtes responsables du ramassage.

Rappel :
Les écoles demeurent
habituellement ouvertes pendant
les jours d'intempéries.

