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Chers parents,
Si vous portez attention aux prévisions météorologiques, vous avez sans doute remarqué que la neige
est à nos portes! En raison de cette réalité, nous voulons vous faire un rappel du contenu de notre
directive administrative traitant des intempéries (ADM-29). Sachez que de nombreuses étapes sont
suivies au niveau de la division afin d’évaluer la sécurité des routes.
La direction générale s’assure de vérifier les provisions météorologiques pour les régions affectées, de
contacter des chauffeurs d’autobus, de vérifier l’état des routes et de consulter les directions des écoles.
Les facteurs qui influencent cette décision sont la poudrerie ou les conditions climatiques hivernales
extrêmes (ex. blizzard), les routes impraticables dues au verglas ou fermées et le froid extrême.
À partir de -45°C et à la discrétion de la direction générale, le transport pourrait être annulé ou encore,
l’école fermée. Les décisions sont prises entre 6h15 et 7h15 avec quelques exceptions lors de la météo
changeante. Dans ces cas, on pourrait voir une annonce entre 7h15 et 7h45.
Avec l’information recueillie, la direction générale détermine un des trois scénarios suivants :
• Transport en service et écoles ouvertes
L’annulation d’autobus sera affichée au
• Annulation du transport et écoles ouvertes
site web de la DSFM :
• Annulation du transport et fermeture d’école(s)
Alertes fermeture ou annulation
S’il y a annulation du transport ou fermeture des écoles, les stations de radio suivantes seront avisées :
• CKSB 88,1
N’oubliez pas de vous abonner au compte Twitter
• ENVOL 91,1
DSFM_ALERTE pour connaître les annulations et les retards
• CJOB 680
des autobus scolaires ainsi que les fermetures d’école!
• CBC 89,3
Pour ce qui est du froid pendant la journée scolaire, sachez que l’école considère le refroidissement
éolien lors des récréations pour les élèves :
• À partir de -27°C, les élèves peuvent se réchauffer au besoin
• À partir de -32°C, les récréations auront lieu à l’intérieur
S’il y a une intempérie pendant la journée scolaire et que le transport scolaire au foyer est impossible,
l’école communiquera auprès des parents pour mettre en marche un processus de garde. Nous vous
encourageons également d’être prudent sur la route lors des intempéries et de ne pas vous mettre à
risque.
Bien à vous,
Susanne Marius, directrice
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