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Jeudi 3 mai 2018 
 
Aux parents des élèves concernés 
 
 
Objet : Grève des conducteurs d’autobus scolaires 
 
Chers parents, 
 
Nous désirons vous informer que le syndicat de la Fédération des employées et employés de services publics 
(FEESP-CSN) a annoncé le déclenchement d’une grève des conductrices et conducteurs d’autobus scolaires 
qui pourrait avoir lieu le 15 mai prochain. La commission scolaire de la Capitale n’est pas impliquée dans ce 
conflit de travail. Toutefois, deux de nos transporteurs sont membres de ce syndicat c’est-à-dire Autobus B.R. 
inc. et Autobus Tremblay et Paradis inc. 
 
Cette grève toucherait plus de 1 400 élèves qui sont transportés dans quelque 24 véhicules. Si la grève a lieu 
le 15 mai et que votre enfant est utilisateur de l’un des circuits concernés, vous serez responsable, 
comme parent, d’assurer le transport de votre enfant.  
 
 
Circuits touchés par l’éventuelle grève  

Les circuits d’autobus qui seraient concernés par la grève portent les numéros indiqués ci-dessous. Pour savoir 
quel circuit d’autobus scolaire utilise votre enfant, consultez son dossier d’élève dans le Portail Parents.  
 
École Alexander-Wolff (045, 080) 
École Anne-Hébert régulier (190),  
 secteur DUNN (194)  
École Cardinal-Roy (173) 
École d’éducation internationale Notre-Dame- 
 des-Neiges (016)  
École de l’Accueil (043) 
École de l’Apprenti-Sage (015) 
École de l’Escabelle (097) 
École de la Grande-Hermine (173) 
École des Berges (170, 178) 
École du Beau-Séjour (021)  
École du Val-Joli (095) 
École internationale de Saint-Sacrement (041)  

École Jules-Émond - Amédée-Boutin (031)  
École L’Odyssée (primaire) (014) 
École Marguerite-Bourgeoys (198, 199) 
École régionale des Quatre-Saisons (170, 199) 
École Saint-Claude (108) 
École Sainte-Monique (193) 
École Saint-Malo (179, 198) 
École secondaire de la Cité (178 179,198, 178) 
École secondaire de Neufchâtel (021, 031, 095, 097) 
École secondaire Roger-Comtois (043, 045, 046, 080) 
École secondaire La Camaradière (015),  
 transport adapté (193) 
 

Le transport du midi serait touché pour les écoles et les circuits suivants : école d’éducation internationale 
Notre-Dame-des-Neiges (016), école de l’Escabelle (097), école des Berges (178), école du Val-Joli (095), 
école régionale des Quatre-Saisons (170), école Saint-Malo (198).  
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Pour savoir si la grève a bien lieu 

Pour savoir si cette grève a bien lieu voici deux sources officielles et fiables d’information que vous pouvez 
consulter : 

• Page d’accueil du site internet de la commission scolaire (cscapitale.qc.ca) ; 
• Page Facebook de la commission scolaire. 

 
 
En cas de grève 

• Comme parent, vous devrez assurer le transport de votre enfant. Nous vous suggérons de discuter 
avec les autres parents pour organiser du covoiturage. Votre école ne pourra pas vous fournir les 
numéros de téléphone des autres parents, car il s’agit d’information confidentielle. 

• Pour des raisons de sécurité, si votre enfant est transporté par l’un des transporteurs concernés, il 
ne pourra pas utiliser un circuit d’autobus différent. 

• La circulation automobile des parents et celle des enfants qui marchent augmenteront. À cet effet, 
nous vous inviterons à redoubler de vigilance et de patience aux abords des écoles. 

• Pour les élèves qui demeureront à l’école à l’heure du midi, veuillez en aviser l’école.  
 
 
Nous sommes désolés des désagréments que cette situation pourrait provoquer. 
 
Veuillez agréer, chers parents, nos salutations distinguées. 
 

Le directeur des Services des ressources matérielles, 

  

Éric Fortin, LL.B., M.A.P 

http://www.csdps.qc.ca/

