
 

Transport scolaire 2019-2020 
3 juin 2019 

 

 

Chers parents, tutrices et tuteurs, 

 

Il ne reste que quelques semaines en salle de classe et nous aimerions vous rappeler les 

renseignements importants que nous vous avons partagés dans notre communication du 1er mai.  

 

Virage électronique 

Francobus effectue un virage numérique et cessera d’utiliser Postes Canada pour 

communiquer avec les familles, à l’exception de celles qui comptent des enfants en 

maternelle-jardin (voir plus bas). Les détails de transport ne seront plus 

communiqués par courrier postal. Les informations seront disponibles à partir du 

site Internet de Francobus au https://infobus.francobus.ca à compter du lundi 12 

août 2019. 

 

Voici les renseignements nécessaires pour y accéder : 

Site Internet : https://infobus.francobus.ca  

Choisissez «OUVERTURE DE SESSION D’ÉLÈVE»  

Entrez le numéro d’identification de votre enfant (NISO), indiqué sur le bulletin scolaire 

Entrez la date de naissance, le nom de l’école et le niveau scolaire de votre enfant pour 

l’année scolaire 2019-2020 

Appuyez sur «Ouvrir une session» 

 

Veuillez noter qu’il s’agit d’un outil de consultation seulement. Il n’est pas possible de demander 

ou d’effectuer des changements au transport de votre enfant par l’entremise du site Internet. Si 

vos besoins ont changé ou que des modifications doivent être apportées aux renseignements 

relatifs au transport de votre enfant, veuillez en informer l’école avant la fin de l’année scolaire.  

 

Si vous n’avez pas facilement accès à Internet, veuillez communiquer avec nous au 1 800 749-

0002. Il nous fera plaisir de vous aider.  

 

Maternelle et jardin d’enfants 

Les parents des élèves de maternelle-jardin recevront par courrier postal à la mi-août : le dépliant 

d’apprentissage pour petits passagers, une copie du Guide de transport Francobus ainsi que les 

détails pour le transport de leur enfant.  

 

Abonnez-vous! 

Nous vous encourageons également à vous abonner au service de notification par courriel 

afin de recevoir les avis de retards, d’annulation, de fermetures d’écoles et les avis généraux.  

 

Déménagement – Important! 

Si vous prévoyez déménager à l’été 2019, veuillez s’il vous plait communiquer 

à l’école dès que possible votre nouvelle adresse (adresse principale et adresses 

d’embarquement et de débarquement de votre enfant). Si votre enfant est 

admissible au transport scolaire, le service pourra lui être offert dès la première 

journée d’école si vous informez l’école avant la fin de l’année scolaire. 

 

Pour toute question, commentaire ou pour obtenir du soutien technique, 

n’hésitez pas à nous contacter au 1 800 749-0002. 

 

Cordialement, 

 

Le Service de transport Francobus 

https://infobus.francobus.ca/
https://infobus.francobus.ca/

