
Aux parents et élèves de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord : 
 

À partir du 24 août 2020, les coordonnées de transport pour la 
prochaine année scolaire seront accessibles en tout temps sur notre 
site Internet au www2.csrdn.qc.ca.   
 

Dans la section Transport un onglet spécifique «Coordonnées de 
transport» est disponible .   
 

Vous pourrez ainsi savoir si votre enfant a droit au transport scolaire 
et, si oui, vous aurez accès à l’information détaillée de son transport : 
circuit(s) d’autobus, heure et lieu d’embarquement, transfert(s) et case 
de stationnement. 
 

Nous vous invitons également à consulter la politique relative au 
transport scolaire qui a été mise à jour. Dans la section Transport sous 
l’onglet «politique relative au transport».   
 

Si vous ne prévoyez pas utiliser le transport scolaire nous vous serions 
reconnaissant d’aviser le service du transport au 450-569-2226 ou par 
courriel au transportscolaire@csrdn.qc.ca 
 
Nous vous remercions de votre collaboration!   
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NOUVEAUTÉ! 
 

Par souci d’efficacité et pour 
l’environnement, le service du 
transport fait maintenant des envois 
par courriel. 



Aux parents et élèves de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord : 
 

À partir du 24 août 2020, les coordonnées de transport pour la prochaine année scolaire seront 
accessibles en tout temps sur notre site Internet au www2.csrdn.qc.ca. Dans la section Transport 
un onglet spécifique «Coordonnées de transport» est disponible .   
 

Vous pourrez ainsi savoir si votre enfant a droit au transport scolaire et, si oui, vous aurez accès à 
l’information détaillée de son transport : circuit(s) d’autobus, heure et lieu d’embarquement, 
transfert(s) et case de stationnement. 
 

Nous vous invitons également à consulter la politique relative au transport scolaire qui a été mise à 
jour. Dans la section Transport sous l’onglet «politique relative au transport».  
 

Si vous ne prévoyez pas utiliser le transport scolaire nous vous serions reconnaissant d’aviser le 
service du transport au 450-569-2226 ou par courriel au transportscolaire@csrdn.qc.ca 
 
Nous vous remercions  
de votre collaboration!   
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