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Rentrée scolaire 2020-2021 : défi de taille pour l’organisation du transport scolaire 
 

(Saint-Jérôme, le 3 juillet 2020) – Alors que les règles entourant la distanciation sociale continuent de poser leurs lots de 
défis dans la reprise des activités de tous les secteurs, le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord (CSSRDN) 
s’affaire actuellement à les intégrer dans la préparation et l’organisation de sa prochaine rentrée scolaire. 
 
L’application des mesures sanitaires dans le transport scolaire, notamment la réduction du nombre d’élèves par autobus, la 
priorisation des fratries, le nettoyage complet des autobus après chaque circuit, le port du masque recommandé au primaire 
et obligatoire au secondaire, représente un défi de taille. C’est pourquoi le CSSRDN a sollicité les parents de ses élèves 
transportés afin de les inviter à eux-mêmes assurer le transport de leur(s) enfant(s) en 2020-2021.  
 
En tenant compte des 900 parents qui se sont prévalus d’une demande de désistement de transport pour la prochaine année, 
le CSSRDN revoit actuellement l’organisation de son transport scolaire. Les impacts se répercuteront sur la vie scolaire de 
plusieurs écoles de son territoire. 
 
Secteur Ouest (MRC d’Argenteuil) 
Bien que les heures d’embarquement et de débarquement pour les élèves du primaire et ceux du secondaire seront connues 
en août, peu de changements sont prévus pour les élèves du secteur régulier et pour les élèves qui fréquentent les classes 
d’adaptation scolaire. 
 
Secteur Est (MRC de Mirabel et MRC de la Rivière-du-Nord) 
Au primaire, les élèves du secteur régulier connaîtront leur horaire d’embarquement et de débarquement en août, mais peu 
de changements sont à prévoir. Quant aux élèves du secteur de l’adaptation scolaire, le CSSRDN attend toujours les balises 
ministérielles encadrant le transport par berline.  
 
Au secondaire, pour respecter les directives ministérielles, faire face aux contraintes organisationnelles et appliquer les 
mesures de protection de la Santé publique, le CSSRDN n’a d’autre choix que d’opter pour un modèle de transport à deux 
vagues. Ainsi, en plus de revoir l’organisation et l’horaire des circuits d’autobus, il faudra revoir les horaires de classe, les 
tâches du personnel et l’organisation des dîners.  
 
Toutefois, en répartissant l’accueil des élèves à des heures différentes (par vague), cela permettra à tous les élèves de 
fréquenter physiquement leur établissement scolaire. 
 
Le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord est conscient de l’inquiétude et des inconvénients que pourront 
engendrer ces changements qui seront effectifs pour l’année 2020-2021, et ce, même si des assouplissements aux règles en 
vigueur devaient être apportés par les autorités d’ici la rentrée scolaire. Il tient à rassurer ses parents que tout est mis en 
place pour favoriser une année scolaire harmonieuse, sous le signe de la réussite de chacun de ses élèves. 
 
Des informations supplémentaires seront communiquées ultérieurement aux parents des élèves transportés. 
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