Commission scolaire des Draveurs
Découvrir, grandir, devenir

Campagne de sécurité en transport scolaire 2018-2019
Aux parents des enfants inscrits au préscolaire pour l’année scolaire 2018-2019
Bonjour,
Votre enfant fera bientôt son entrée au préscolaire. Bien que l’entrée à l’école soit une
expérience fascinante, votre enfant devra s’adapter à plusieurs nouvelles situations, telles que
faire la connaissance de nouveaux amis, s’adapter à un nouvel horaire et aussi prendre
l’autobus scolaire pour se rendre à l’école ou pour participer à des sorties éducatives.
Même si certains parents reconduiront leur enfant à l’école et que d’autres enfants prendront
l’autobus scolaire, une chose est certaine, tous les enfants devront prendre tôt ou tard l’autobus
scolaire. C’est pourquoi nous invitons les parents et les enfants du préscolaire à une rencontre
de sensibilisation quant aux consignes de sécurité à suivre dans un autobus scolaire.
Cette rencontre se tiendra selon les coordonnées suivantes :
Date :

le jeudi 23 août 2018

Endroit :

débarcadère de l’école Polyvalente Nicolas-Gatineau
360, boulevard La Vérendrye Est, à Gatineau

Heure :

vous pouvez assister à l’une des quatre représentations suivantes :
15 h, 16 h, 17 h ou 18 h

Durée :

environ 30 minutes

Le Service du transport scolaire organise cette rencontre en collaboration avec les écoles, le
Service de police de la Ville de Gatineau et les transporteurs desservant la Commission scolaire
des Draveurs.
Durant cette rencontre, les enfants accompagnés de leurs parents seront invités à monter à
bord de l’autobus afin de procéder à un exercice d’embarquement et de débarquement ainsi
qu’à une simulation de traverse devant l’autobus avec le bras d’éloignement.
Nous vous attendons en grand nombre. Les frères et sœurs sont également bienvenus. Il n’est
pas nécessaire de confirmer votre présence et l’activité aura lieu beau temps, mauvais temps.
Donc le 23 août prochain, c’est un rendez-vous. Nous vous souhaitons un bel été !
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