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Août 2019
Information importante : TRANSPORT SCOLAIRE
Chers parents, tuteurs, tutrices,
Les informations relatives au transport scolaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières de votre enfant sont
disponibles sur notre site Web et demeurent toujours sur un serveur sécurisé dont l’accès est protégé. Une mise à jour des données
pour l’année scolaire 2019-2020 sera disponible à compter du 19 août 2019.
Afin d’accéder à ces services, visiter le site Web https://cscdgr.mybusplanner.ca et cliquer au bas de l’écran, l’encadré jaune intitulé
OUVERTURE DE SESSION D’ÉLÈVE. Noter que lorsque vous entrerez le numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario (NISO)
de votre enfant, vous devez utiliser les chiffres seulement (pas de tiret).
Les renseignements à utiliser afin de visionner le dossier de votre enfant sont les suivants :

1.
2.
3.
4.

le NISO de l’élève lui est attribué dès son inscription à un système scolaire en Ontario (ce
numéro, unique à chaque élève, est retrouvé sur son bulletin et demeure le même toute la durée
de sa scolarité)
la date de naissance de l’élève
l’école de fréquentation de l’élève
le niveau scolaire de l’élève (année d’étude)

Vous allez devoir cocher la case, Je ne suis pas un robot afin de pouvoir continuer avec l’ouverture de session.
Pour toute question concernant le transport scolaire, n’hésitez pas à communiquer avec la direction de l’école de votre enfant ou
l’agente des services du transport scolaire de votre région.
Vous trouverez les coordonnées des agentes au verso ainsi que les réponses aux questions les plus souvent posées.
Pour plus de renseignements au sujet du Conseil, vous pouvez visiter notre site Web www.cscdgr.education.
Veuillez agréer, chers parents, chers tuteurs et tutrices, nos salutations les plus distinguées.

Lorraine Presley
Directrice de l’éducation
LP/lg
c. c.

Agentes et agent de supervision
Directions d’école
Gérant des services financiers
Coordonnatrice et Agentes des services du transport scolaire

Lorraine Presley, directrice de l’éducation

Langis H. Dion, président

Questions les plus souvent posées
Comment sécuritaire est le site Web?
Le site Web est protégé par des cryptages numériques. De plus, l’accès contrôlé du site est semblable à celui utilisé par
des institutions financières pour les transactions bancaires en ligne.
Qui aura accès aux dossiers de transport scolaire des élèves?
Les informations de transport scolaire pour les élèves seront disponibles aux parents, tuteurs, tutrices, secrétaires,
directions d’écoles ainsi que les services de transport scolaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes
Rivières.
Pourquoi l’adresse résidentielle du formulaire «Vérification d’inscription de l’élève» est-elle différente de celle retrouvée dans
BusPlanner Web?
Il est à noter que le logiciel utilise la technologie des cartes SIG « système d’information géographique ». Afin de bien
placer chaque adresse résidentielle sur les cartes du logiciel, il se peut que des modifications aient été apportées à
votre adresse pour accommoder les cartes.
Les heures d’autobus indiquées sur le site Web seront-elles les mêmes à la rentrée scolaire en août ou durant toute l'année?
Les heures prévues des embarquements et des débarquements sont approximatives. Il peut y avoir des
déménagements au courant de l'année qui changeront les heures prévues du départ ou du retour pour votre enfant. Il
est important de vérifier les informations quelques jours avant le début de l’année scolaire.
Afin d’assurer le bon déroulement des parcours d’autobus scolaires, il est très important de respecter la consigne du
Conseil qui demande d’être à l’arrêt d’autobus au moins cinq minutes avant l’heure prévue pour l’embarquement.
Et si j’ai d’autres questions? Veuillez communiquer avec l’agente des services du transport scolaire de votre région.
Région Sud
Julie Rivard
Agente des services du transport scolaire
21, rue Armstrong Sud
New Liskeard, ON P0J 1P0
705 647-7304 poste 230 ou 800 461-3288
julie.rivard@cscdgr.education

Région Nord
Linda Geno
Coordonnatrice des services du transport scolaire
1 – 10 boulevard Cité des Jeunes
Kapuskasing, ON P5N 2K2
(705) 335-6091 poste 233 ou 800 228-2021
linda.geno@cscdgr.education

Région Centre
Jocelyne Gélinas
Agente des services du transport scolaire
896, promenade Riverside
Timmins, ON P4N 3W2
(705) 267-1421 poste 231 ou (800) 465-9984
jocelyne.gelinas@cscdgr.education

If there is any part of this communication that needs clarification, please contact the school.
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Langis H. Dion, président

