Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador
65, chemin Ridge, bureau 212 · St. John’s (TNL) · A1B 4P5
(709) 722-6324 · (888) 794-6324
www.csfp.nl.ca

Mémorandum – le 31 mai 2019
ÉCHÉANCIER POUR LES AJOUTS ET LES CHANGEMENTS D’ADRESSES - AUTOBUS
École des Grands-Vents et École Rocher-du-Nord, St. John’s – 2019-2020
IMPORTANT : Si votre enfant est présentement assigné à un trajet d’autobus à l’École des
Grands-Vents (ÉGV) ou à l’École Rocher-du-Nord (RDN), ses informations seront transférées
automatiquement à la liste pour le transport scolaire de 2019-2020. Vous n’avez aucune
information à soumettre! Ceci s’applique également aux élèves qui passent de la sixième
année à l’ÉGV à la septième année à RDN.
SI VOTRE ENFANT NE RETOURNERA PAS À L’ÉGV ou À RDN EN SEPTEMBRE,
VEUILLEZ SVP NOUS AVISER AVANT LA FIN JUIN 2019.
Nous désirons communiquer l’échéancier suivant comme guide pour les nouveaux arrivés ou
pour les familles qui changent d’adresse pendant l’été.
NOUVEAUX ARRIVÉS (et élèves actuels qui désirent s’ajouter sur la liste d’autobus) :
Veuillez remplir le ‘Formulaire d’inscription au service du transport scolaire’ qui est disponible
sur le site Internet de l’école. Veuillez soumettre le formulaire rempli au:
- secrétariat de l’école au plus tard le 20 juin 2019;
- bureau du CSFP après le 20 juin, et au plus tard le 31 juillet 2019.
CHANGEMENT D’ADRESSE :
Un changement d’adresse doit être envoyé par écrit au CSFP, avec une copie à l’école, au plus
tard le 31 juillet 2019.
Si nous recevons votre demande après le 31 juillet 2019, nous ne pouvons pas garantir que
votre enfant sera sur la liste d’autobus pour les premières semaines d’école.

CONTACTS :
CSFP → Sabrina Roberts - sroberts@csfp.nl.ca - Tél. (709) 722-6324 - Fax. (709) 722-6325
ÉGV → Caroline Gobeil – ecole-gv@csfptnl.ca - Tél. (709) 754-8000 x0
RDN → Marilaine Landry - ecole-rdn@csfptnl.ca - Tél. (709) 552-0294

LES HORAIRES D’AUTOBUS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
SERONT DISPONIBLES À LA FIN AOÛT.
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Memorandum – May 31st, 2019
DEADLINE FOR ADD-ONS & ADDRESS CHANGES – SCHOOL TRANSPORTATION
École des Grands-Vents & École Rocher-du-Nord, St. John’s – 2019-2020
IMPORTANT: If your child is currently assigned to a bus route at École des Grands-Vents (ÉGV)
or at École Rocher-du-Nord (RDN), their information will automatically be transferred to the
school transportation list for 2019-2020. You do not need to submit any information.
This also pertains to students transferring from grade six at ÉGV to grade seven at RDN.
IF YOUR CHILD WILL NOT BE RETURNING TO EITHER ÉGV or RDN IN SEPTEMBER,
PLEASE LET US KNOW BY THE END OF JUNE 2019.
We wish to communicate the following deadlines as a guide to the new students and to families
who will be changing their address during the summer.
NEWCOMERS (and current students that would like to be added to the busing list):
Please fill out the ‘Registration Form for School Transportation’ which is available on the school’s
website. Please submit the completed form to:
- the school secretary no later than June 20th, 2019;
- to the CSFP office after June 20th, and no later than July 31st, 2019.
ADDRESS CHANGE:
An address change must be sent in writing to the CSFP, with a copy to the school, no later than
July 31st, 2019.
If we receive your request after July 31st, 2019, we can not guarantee that your child will be
on the school transportation list for the first weeks of school.

CONTACTS:
CSFP → Sabrina Roberts - sroberts@csfp.nl.ca - Tel. (709) 722-6324 - Fax. (709) 722-6325
ÉGV → Caroline Gobeil – ecole-gv@csfptnl.ca - Tel. (709) 754-8000 x0
RDN → Marilaine Landry - ecole-rdn@csfptnl.ca - Tel. (709) 552-0294

BUS SCHEDULES FOR THE 2019-2020 SCHOOL YEAR WILL BE
AVAILABLE AT THE END OF AUGUST.

