Le 10 novembre 2022
Objet : Avis d’annulation de transport scolaire lors des journées d’intempéries
Chers parents, tuteurs, tutrices,
L'hiver approche à grands pas! Afin d’informer la communauté le plus rapidement possible de
l’annulation du transport scolaire lors des journées d’intempéries, nous offrons un service de diffusion
d'avis d'annulation par courriel et par texto via la plateforme Bus Planner Web/parents. Pour pouvoir
recevoir ces avis, vous devez absolument avoir un compte. Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez créer
votre compte en cliquant sur « Créer un compte » à la page de connexion de Bus Planner Web/parents.
Assurez-vous d’activer les notifications par messagerie texte via l’onglet parent/Mon compte. Un guide
d’utilisateur détaillé est disponible sur notre site web.
Les parents d’élèves qui ne prennent pas l’autobus scolaire peuvent tout de même créer un compte et
ajouter leurs enfants. Pour plus d’information, rendez-vous au www.ctse.ca. De plus, en cas
d’annulation du transport, l’information sera disponible sur notre page Facebook, notre compte Twitter
et sur la page d’accueil du site web. Comme à l’habitude, l’information sera également diffusée sur les
stations de radio habituelles :
Stations francophones : CBOF 90.7 FM, Rouge FM 94.9 FM, NRJ 104.1 FM, 104.7 FM Outaouais, Planète
97.1 FM, CJFO 94.5 FM, TVA Gatineau - Salut Bonjour (Télévision)
Stations anglophones: CHEZ 106, Y101, Oldies 1310 AM, KISS 105, JACK 96.9, Magic 100 FM, CFRA 580
AM, Ottawa New Country 93.9, Hot 89.9, CHRI 99.1 FM, Jump 106.9 FM, The Jewel 98.5 FM
Nous vous invitons à visiter la page Avis d'intempérie de notre site web pour vous abonner et prendre
connaissance du processus de prise de décision en cas d’intempérie.
Nous vous invitons également à nous suivre sur Facebook et Twitter.

@Consortium_Est

Merci de votre collaboration, et nous vous souhaitons une belle saison hivernale !
L’équipe du CTSE

