Le 7 juillet 2020
Aux parents et tuteurs des élèves de niveaux secondaires
demeurant sur la Rive-Sud et fréquentant
l’école secondaire Q.H.S. ou l’école secondaire St. Patrick

Objet : Changements au transport scolaire pour les élèves du secondaire demeurant sur la Rive-Sud
Chers parents et tuteurs,
Cette lettre donne suite à celle du 7 juillet 2020 ayant pour objet « les modalités de transport effectives
en 2020 ». Comme vous le savez déjà, la COVID-19 fait en sorte que nous devons adapter notre offre de
transport scolaire. Ainsi, de nous conformer aux modalités de transport du ministère de l’Éducation et
parallèlement d’améliorer la qualité de vie des élèves du secondaire de la Rive-Sud, nous avons pris la
décision d’aller de l’avant avec certains projets que nous avions déjà à l’étude.
Fort de l’expérience positive de nos élèves de niveau secondaire de la Rive-Nord qui utilisent le transport
en commun du Réseau de transport de la Capitale (RTC) depuis plusieurs années pour se rendre à l’école,
nous nous sommes penchés sur l’option équivalente offerte par la Société de transport de Lévis (STLévis).
C’est donc avec enthousiasme que nous vous informons qu’à partir de la rentrée scolaire 2020-21, les
élèves du secondaire demeurant sur la Rive-Sud et où les services de la STLévis sont disponibles,
profiteront désormais de ce mode transport pour se rendre à leur école secondaire sur la Rive-Nord.
En revanche, les élèves de niveau secondaire demeurant sur la Rive-Sud où les services de la STLévis ne
sont pas disponibles continueront de voyager en autobus scolaires s’ils y sont admissibles (voir les
critères de notre politique de transport scolaire) selon les places disponibles et les mesures de
distanciation en vigueur. Notez que les élèves du primaire demeurant sur la Rive-Sud continueront de
voyager avec le service du transport scolaire s’ils y sont admissibles.
La STLévis offre bons nombres d’avantages, dont des parcours plus courts et rapides que ceux des
autobus scolaires, en plus de plages horaires permettant à un plus grand nombre d’élèves de la Rive-Sud
de participer, s’ils le souhaitent, aux activités parascolaires de fin de journée.
De plus, la STLévis n’en est pas à ses debut avec le transport des élèves et a déjà sur pied un système web
qui vous permettra, à partir du 10 août 2020, d’obtenir toute l’information relative au parcours des élèves
(localisation de l’arrêt d’autobus le plus près de votre résidence, heure de passage, durée du trajet...)
https://rentreescolaire.stlevis.ca/.
En terminant, nous avons créé un document « FAQ » (également joint dans le courriel) où nous répondons
aux questions les plus fréquemment posées. Ce document sera aussi disponible sur notre site web.
J’aimerais en profiter pour vous souhaiter une saison estivale des plus agréables et, surtout, sécuritaire.
Veuillez accepter, chers parents et tuteurs, mes meilleures salutations.

Julie Bureau
Régisseuse du Transport scolaire
CC: Warren Thomson, Directeur des écoles secondaires QHS et St. Patrick’s

