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SOYEZ
PRÉPARÉS
Alors que l’hiver s’approche, nous aimerions

travaillent dans l’ensemble du district. Nous

d’être préparés à des retards ou des

d’Environnement Canada, du Ministère des

cas de mauvais temps et/ou si les routes sont

les routes municipales. Après avoir pris

rappeler à tous les élèves et à leurs parents

annulations de service d’autobus scolaire en

recevons

également

de

l’information

transports et des équipes qui travaillent sur

en mauvais état. Il est, non seulement,

connaissance de toutes les données et avoir

habillés pour attendre l’autobus, mais aussi

d’autobus avec lesquelles nous travaillons

service d’autobus est annulé.

routes,

important que les enfants soient chaudement

d’avoir mis en place un plan alternatif si le
Une des décisions les plus difficiles à prendre
pour le Service de transport scolaire de

Thunder Bay (STSTB) est de déterminer s’il

faut ou non annuler le service d’autobus en

à

nouveau

consulté

les

compagnies

ainsi que les responsables de l’entretien des
le

gestionnaire

décide

de

recommander ou non d’annuler le service
d’autobus pour la journée. La décision

d’annuler le service est alors confirmée
auprès des directeurs de l’éducation ou leurs
représentants de chaque conseil scolaire, par

cas de mauvais temps. Le processus débute à

téléconférence, à 6h25 du matin. C’est au

consortium reçoit les rapports météo et sur

revient de prendre la décision finale de

5 heures du matin ; le gestionnaire du

les conditions routières des compagnies

d’autobus que nous avons engagées ; ces

dernières collectent de l’information venant
de chauffeurs d’autobus expérimentés qui

directeur de chaque conseil scolaire qu’il

fermer ou non les écoles.

(Suite sur la prochaine page)

Nous aimerions rappeler aux étudiants qui prennent
l’autobus et à leurs parents qu’il est nécessaire de
prendre des précautions supplémentaires en hiver.
Merci de prendre le temps de consulter cette
information avec vos enfants :
• Les enfants devraient être habillés de manière
appropriée quand il fait froid. Il est possible que
l’autobus ait plus souvent des problèmes
mécaniques à cette époque de l’année. Les enfants
doivent être préparés pour cette éventualité, car la
température à l’intérieur d’un autobus baisse très
rapidement.
• Un autobus peut arriver en retard lorsqu’il fait très
froid ou en cas de tempête. Nous encourageons
les parents à être plus prudents que d’habitude
dans ce genre de situation. Les enfants devraient
être accompagnés à l’arrêt d’autobus ou avoir reçu
des instructions très claires sur ce qu’ils doivent
faire si l’autobus n’arrive pas. Ne laissez jamais un
enfant à un arrêt d’autobus sans avoir fait les
arrangements nécessaires en cas d’urgence.
• Consultez notre site pour prendre connaissance
des possibles retards, du numéro de parcours de
votre autobus et du nom et numéro de téléphone
de la compagnie qui gère les autobus scolaires afin
que vous puissiez l’appeler pour prendre des
nouvelles si l’autobus est très en retard.
• Une accumulation de glace et de neige à l’arrêt
d’autobus peut constituer un danger pour les
enfants. Expliquez à votre enfant qu’il doit se

mettre en retrait du bord de la route lorsque
l’autobus s’approche.

• Il est plus facile pour un enfant de marcher sur la
glace et la neige s’il transporte son diner et ses
livres scolaires dans un sac à dos. Ceci permet

également à l’enfant de monter dans l’autobus en
se tenant à la rampe de l’autobus.
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(Suite de la page précédente)
Dans le cas d’une zone géographique de

Le Service de transport des étudiants de

conditions

service d’autobus en cas de mauvaises

grande taille, comme la nôtre, il arrive que les
météorologiques

soient

plus

mauvaises à certains endroits qu’à d’autres.

Pour que la situation soit la plus claire

possible, nous procédons aux annulations de

service de deux manières uniquement : soit
dans toutes les zones rurales, soit sur

l’ensemble du système (zones rurales et
urbaines).

Comme beaucoup de parcours d’autobus

scolaires traversent plus d’une zone, et que

certains transferts ont lieu dans des écoles

primaires rurales, limiter les annulations dans

Thunder Bay comprend que l’annulation du
conditions météorologiques peut avoir un

impact significatif sur la journée d’une
famille. La sécurité de nos étudiants est

cependant prioritaire et il sera donc parfois

décider s’il est sécuritaire pour

leur enfant de prendre l’autobus
scolaire, même quand le service
est assuré.

nécessaire d’annuler le service d’autobus

Souvenez-vous aussi qu’il est

aimerions à nouveau rappeler à toutes les

pas desservir tous les endroits en

alternatif en place au cas où le service

faut avoir mis en place un plan

pour assurer la sécurité de tous. Nous

possible qu’un autobus ne puisse

familles qu’il est essentiel d’avoir un plan

cas de mauvais temps et qu’il

d’autobus est annulé/l’école de leur enfant

alternatif.

est fermée.

les zones rurales uniquement à certaines

Transport en cas de
températures extrêmes

zones rurales serait source de confusion. Une

annulation en zone rurale a un impact sur
toutes les zones rurales. La STSTB comprend

que certains parents puissent éprouver de la

Il est possible que les services
de transport soient annulés si la
température ambiante est égale
ou inférieure à -34°C (6 h du
matin à l’aéroport de Thunder
Bay ou d’après le site Web
d’Environnement Canada.)

frustration si le service est annulé mais que

les routes dans leurs environs sont en bon

état, mais il se peut que d’autres routes du

district empruntées par l’autobus de leur
enfant soient dangereuses.

Vous trouverez des renseignements sur le transport
scolaire, le statut du service et les retards signalés à :

www.ststb.ca

C’est aux parents qu’il revient de

Avis d’annulation de transport :
www.ststb.ca.
/ststhunderbay
/tbaybus

/ststhunderbay

Ligne sur les fermetures d’urgence STSTB :
807 625-1661

