
 

 
Bonjour à vous, 
 
Le ministère de l’Éducation, en imposant deux périodes de détente de 20 minutes par jour, soit une le 
matin et l’autre en après-midi, oblige la commission scolaire à modifier de façon importante l’horaire 
de toutes les écoles. 
 
En effet, l’organisation du transport des élèves relève des services centraux de la commission scolaire. 
Cette organisation du transport pour notre école ne se limite pas à notre école, mais doit tenir compte 
des horaires de plusieurs autres écoles, dont celles de la Polyvalente de Disraeli et de l’école Ste-Luce. 
 
Aussi, pour le transport de votre enfant, l’avant-midi il voyagera dorénavant avec les élèves du 
secondaire et son départ de la maison sera devancé. 
 
Vous recevrez dans les prochaines semaines une fiche de données de transport qui vous informera 
entre autres de l’heure d’embarquement le matin et l’heure du retour en après-midi. 
 
À compter de l’année scolaire 2019-2020, les autobus arriveront à l’école à 7h45 et elles quitteront à 
15h10. De ce fait, l’école débutera à 7h50 et se terminera à 15h05 pour les élèves. La durée des cours 
pour les élèves demeure la même. 
 
Pour ce qui est du service de garde, son horaire demeure inchangé, soit de 7h00 à 17h30. Vous 
recevrez éventuellement le guide des parents utilisateurs à jour. 
 
Un autre impact notable est le décalage de l’heure du dîner. Cette dernière sera dorénavant de 11h20 
à 12h35. Pour les élèves marcheurs, la cour d’école sera accessible à partir de 7h45 le matin et de 
12h20 au retour du midi. 
 
Afin de répondre aux questions soulevées par ce changement, le service du transport de la 
Commission scolaire organise une rencontre ouverte à tous le 3 juillet 2019 à compter de 18 h 30 à la 
salle Desjardins située à la Polyvalente de Disraeli.  
 
Si vous avez des questions, nous vous invitons à communiquer avec nous ou avec le service du transport 
de la Commission scolaire. 
 
Manuel Granger, directeur de l’école Ste-Bernadette 
 
Marc Soucie, directeur du service du transport 


