INTEMPÉRIES ET FROID EXTRÊME
Transport scolaire
Lors des journées de fortes tempêtes, le Service de transport Francobus et les
compagnies d’autobus consultent les prévisions météorologiques et évaluent l’état
des routes. La décision d’annuler le transport scolaire n’est jamais prise à la légère.
Les municipalités, les conducteurs d’autobus, les agents de différentes compagnies
de transport scolaire et les agents de sécurité vérifient l’état des routes avant
5 heures le matin et font part de leurs observations au Consortium.
Il peut arriver que votre secteur ne soit pas affecté par les intempéries. Cependant,
l’autobus qui transporte votre enfant peut être utilisé pour desservir une école d’un
autre secteur affecté par les intempéries. L’annulation du service de transport peut
donc être inévitable. Une fois la décision sur l’état du transport scolaire prise, le Consortium communique avec les conseils
scolaires. La décision de fermer les écoles revient à chacun des conseils scolaires.

Consultez les détails du transport de votre enfant et abonnez-vous dès aujourd’hui au
service d’envoi de courriels ou, téléchargez l’application mobile BusPlanner Delays et
recevez les avis directement sur votre téléphone intelligent!
► Site Internet

À partir de notre site Internet Infobus, https://infobus.francobus.ca, ouvrez une
session d’élève.
Si vous avez égaré la lettre de transport daté
du mois d’août 2018, veuillez communiquer
avec le secrétariat de l’école pour obtenir le
numéro de l’élève de votre enfant.
Dans l’espace sous les détails du transport, veuillez entrer votre adresse courriel et
appuyer sur S’abonner.

► Application mobile disponible dans Google Play ou App Store

Une fois téléchargé, sélectionnez paramètres et entrez le mot
francobus dans le champ code d’accès. Appuyez sur vérifier,
et ensuite sur prochain. Vous pouvez maintenant choisir de
recevoir les avis pour le parcours de votre enfant, de votre
école ou tous les avis du consortium.
Pour recevoir les avis du parcours de votre enfant,
sélectionnez « pour le transport de mon enfant » et ajoutez
son école. Appuyez sur prochain et ajoutez les parcours
souhaités.
Pour recevoir les avis de l’école de votre enfant, sélectionner
« pour mes écoles » ; ajouter l’école de votre choix

