INFO-SERVICE
Relâche scolaire

LE TRANSPORT EN AUTOBUS
Toujours vous présenter au minimum 10 minutes avant l’heure prévue. Un moniteur est présent dans
l’autobus, en plus du chauffeur, afin d’’assurer le bon déroulement du transport, ainsi que la gestion
des listes des présences. La prise des présences se fait à bord de l’autobus ainsi qu’à l’arrivée au
Centre Notre-Dame-de-Fatima. Dans l’autobus :




Les enfants demeurent assis jusqu’à l’arrivée;
Les sacs des enfants sont rangés sous les bancs;
Le bruit à bord de l’autobus est raisonnable.

Lors du retour, pour des raisons de sécurité, les enfants entre 4 et 7 ans, à moins d’avis contraire,
doivent impérativement être attendus par un adulte. S’il n’y a pas d’adulte, nous attendrons 2
minutes tout au plus, puis nous ramènerons l’enfant au camp à la fin du trajet. Nous tenterons de vous
joindre et vous pourrez venir chercher votre enfant au service de garde. Pour déroger à cette consigne,
veuillez nous faire parvenir un avis écrit au moins une semaine à l’avance. S’il est impossible de vous
joindre, l’enfant sera inscrit au service de garde à la journée. Les frais du service de garde à la journée
vous seront facturés (9 $). Vous devez respecter les heures de fermeture du service de garde. En cas
d’imprévu, vous pouvez nous joindre au 514 453-7600, poste 221 entre 8 h et 17 h.
Nous veillons à respecter le plus fidèlement possible l’horaire de départ et de retour ci-bas. Par contre,
le camp ne peut être tenu responsable des événements inattendus qui pourraient arriver en cours de
trajet comme la circulation, les travaux routiers, les conditions routières ou les accidents de la route.
Horaire et arrêts :
Arrêts
1
Vaudreuil
Stationnement Enfantasia (ch. de l’Anse)
2
Vaudreuil
Stationnement Provigo (boul. St-Charles)
3
Vaudreuil
Stationnement Église Ste-Trinité (face à l’Actuel)
4
Dorion
Stationnement du Jean-Coutu (boul. Harwood)
5
Pincourt
Stationnement du Maxi (boul. Cardinal-Léger)
6
Île Perrot
Stationnement de la Bibliothèque (boul. Perrot)
7
NDIP
Coin rue Renaud et boulevard Perrot
8
NDIP
Coin boul. St-Joseph et boul. Virginie-Roy

Départ le matin
7h55

Retour le soir
16h50

8h05

16h40

8h10

16h30

8h20

16h20

8h30

16h10

8h40

16h00

8h45

15h55

8h50

15h50

Surveillez le minibus ou camionnette à l’effigie du Centre Notre-Dame-de-Fatima.
Prix du transport : 36,00 $ par semaine / $9 par jour

