Le 15 novembre 2022
Objet : Mesures liées au mauvais temps pour 2022-2023
Chers parents, tuteurs et tutrices,
Nous désirons vous rappeler les processus relatifs à la gestion des écoles lors des
intempéries hivernales.
S’il y a annulation partielle ou complète du transport scolaire :
L’école sera ouverte comme à l’habitude et vous pourrez déposer et venir chercher vos
enfants à l’école ou au service de garde. À noter que le programme ViaVirtuel n’est pas
affecté par les annulations de transport.
S’il y a fermeture complète de l’école en raison de conditions météorologiques
difficiles :
•
•
•
•

L’école n’accueillera pas les élèves;
L’enseignement sera suspendu pour la journée, y compris le programme
ViaVirtuel;
Le service de garde sera complètement fermé;
Les permis de location et les activités parascolaires seront annulés.

Règle générale, la décision d’annuler les routes d’autobus scolaire ou de fermer une
école est prise et communiquée avant 6 h 30 le matin.
Ainsi, pour être bien informés, prenez l’habitude de :
1. Consulter le site internet de votre consortium de transport, qui précisera les
routes annulées, ou abonnez-vous aux alertes électroniques du Consortium pour
recevoir les messages directement par courriel ou par messagerie texte (SMS) :
•
•
•

Région de Windsor-Essex : http://www.buskids.ca/
Écoles élémentaires L’Odyssée et des Quatre-Rivières :
https://stwdsts.ca/
Toutes les autres écoles du Conseil : https://francobus.ca/

2. Vérifier le site internet du Conseil scolaire afin de voir si une alerte de
fermeture complète est affichée pour votre école ou votre région. Noter que
seules les fermetures complètes sont affichées sur le site du Conseil.
Pour connaitre les perturbations ou annulations de transport, vous
devez consulter le site de votre consortium de transport.

En vous remerciant de votre collaboration et en vous souhaitant une bonne saison
hivernale, veuillez recevoir, chers parents, tuteurs et tutrices, nos salutations les plus
cordiales.
Le Conseil scolaire Viamonde
c. c.

Membres du Conseil
Comité exécutif
Directions et directions adjointes d’école

