Page web scolaire informative de la STLévis à l'attention des élèves pour la rentrée
scolaire 2020-2021
Le 3 aout 2020
Chers parents/tuteurs :
La STLévis est très heureuse de vous annoncer que la page Web scolaire de la Société Édition 2020 est
maintenant disponible en ligne pour consultation.
Vos enfants pourront notamment identifier tous les éléments permettant de bien circuler sur le réseau
de transport en commun de Lévis vers les écoles et au retour en fin de journée.
La STLévis avons travaillé à mettre en ligne plusieurs informations et cartes qui sont disponibles pour
bien se déplacer avec leur services. Il nous a été recommandé de transmettre cet hyperlien à tous nos
parents et élèves pour la rentrée :

https://rentreescolaire.stlevis.ca/
Si vous avez des questions concernent cette page web spéciale, n’hésitez pas à communiquer avec la
STLévis, au 418-837-2401, directement à leur Service Clientèle.
Nous vous souhaitons une bonne fin d’été et surtout une rentrée scolaire des plus stimulantes malgré
les restrictions de la direction de la santé publique du Québec!

N’oubliez pas de portez votre couvre-visage lors de l’attente aux arrêts ainsi qu’à bord des
autobus.

Département du transport scolaire

transport@cqsb.qc.ca | www.cqsb.qc.ca

STLévis informative school web page for students 2020-2021
August 3rd 2020
Dear Parents/Guardians:
STLévis is very pleased to announce that the Société Édition 2020 school Web page is now available
online for consultation. In other words, your children will be able to identify all the elements that will
allow them to get around on the Lévis public transit system to and from school and back at the end of
the day.
STLévis has worked to put online several information and maps that are available to get around with
their services. It was recommended that we send this hyperlink to all our parents and students for the
beginning of the school year:

https://rentreescolaire.stlevis.ca/

If you have any questions about this special web page, please do not hesitate to contact STLévis directly
at 418-837-2401, to their Customer Service Department.
We wish you a good end of summer and especially a very stimulating back-to-school season despite the
restrictions of the Quebec Public Health Department!

Please do not forget to wear your face masks when waiting at the bus stops and on buses.
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