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Déclaration  

 
Le Consortium de transport de l’est de Thunder Bay étudiera l’impact des 
changements d’heure de la cloche afin de minimiser le nombre de lignes d’autobus 
scolaires tout en respectant les périodes de surveillance scolaire. 

 

Procédure 
 
Demandes de changement de l’heure de la cloche 
 
Les demandes de changement de l’heure de la cloche doivent être soumises au 
Consortium de transport de l’est de Thunder Bay à une fin d’examen avant le 

15 février de l’année scolaire suivante, sur le formulaire de demande de changement 
de l’heure de la cloche. Les demandes doivent être approuvées par le surintendant des 
affaires ou son représentant désigné. 
 
Processus — Demandes initiées par les écoles 
 
Le Consortium de transport de l’est de Thunder Bay réalisera une étude d’impact et 
préparera un rapport avec les renseignements suivants : 
 

a) le nombre d’écoles concernées 
b) le nombre d’itinéraires concernés 
c) le nombre de conseils scolaires concernés 
d) les itinéraires d’autobus sont-ils toujours dans la plage horaire de la sonnerie 

pour chaque école? 
e) l’impact sur d’autres écoles et leurs élèves, c.-à-d. un temps plus ou moins long 

dans l’autobus, les transferts, les temps d’attente plus longs à l’école, etc. 
f) Le nombre d’autobus nécessaires pour effectuer le changement d’heure de la 

sonnerie proposé. 
g) l’impact financier pour chaque conseil scolaire. 

  
 
 

https://etbtc.on.ca/
http://www.sgdsb.on.ca/
http://www.sncdsb.on.ca/


 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Processus — Demandes initiées par le Consortium de transport de l’est de 
Thunder Bay 
 
Le Consortium de transport de l’est de Thunder Bay peut demander des changements 
de l’heure de la cloche pour certaines écoles. Le directeur général fournira un rapport 
au conseil d’administration avec les mêmes informations que celles indiquées ci-
dessus. Après l’approbation des surintendants des affaires, le directeur général 
communiquera avec les écoles concernées. 
 
Avant le 15 mai, le Consortium de transport de l’est de Thunder Bay informera par 
écrit le surintendant des affaires si le changement d’heure de la sonnerie peut être 
accepté ou non. 
 
Afin de maintenir la stabilité des itinéraires d’autobus scolaires pour les élèves et les 
parents concernés, il est recommandé que les écoles conservent la nouvelle heure de 
la cloche approuvée pendant une période de trois ans. 
 
Périodes d’arrivée et de départ 
 
Le Consortium de transport de l’est de Thunder Bay veillera à ce que la plage horaire 
de la sonnerie soit de 15 minutes entre la première arrivée et la dernière arrivée pour 
toutes les écoles primaires. Le Consortium veillera à ce que la plage horaire de la 
sonnerie du matin soit de 30 minutes entre la première arrivée et la dernière arrivée 
pour toutes les écoles secondaires. 
 
 
 

http://www.sncdsb.on.ca/

