Connaissez votre
numéro de route
Que le temps ait un effet sur votre route
seulement ou sur un corridor entier,
vous devez connaître le numéro de route
d’autobus de votre enfant pour obtenir
des renseignements précis de notre site
Web ou de notre personnel.
Veuillez indiquer le(s) numéro(s)
de route de votre enfant et conservez
cette information à la por-tée de la
main.

Fournissant des services de transport
sécuritaires, efficaces et plaisants à tous
les élèves admissibles dans les districts
de Nipissing et Parry Sound.

N° de la route
du matin:
N° de la route du ou

Ce que vous
devriez savoir
au sujet
des journées
d’intempérie

des transferts :
N° de la route de
l’après-midi :
N° de la route du
ou des transferts :

Mon corridor est :

Veuillez visiter notre site Web
pour une carte des corridors
d'intempéries.

Services de transport scolaire
Nipissing-Parry Sound

www.npssts.ca
Tél. : 705-472-9070
Téléc. : 705-472-3170
Courriel : info@npssts.ca

www.npssts.ca

Soyez à l’écoute ou
cliquez pour

Rappels pour
les journées d’intempéries

La sécurité débute
à l’arrêt !

obtenir de l’information

Planifiez :



Lorsque les services de transport sont



Ne jouez pas dans les
bancs de neige.



Ne lancez pas de boules de neige.



Habillez-vous chaudement.



Portez des vêtements de couleurs vives
ou munis de bandes
réfléchissantes.



Présentez-vous à votre arrêt quelques
minutes plus tôt, même si votre arrêt se
trouve au bout de votre entrée. Ceci
permet aux autobus d’être à temps de
manière à ne faire attendre personne au
froid.



Rappel : l’équipement de sports
d’hiver (p. ex., skis/bâtons, bâtons
de hockey, etc.) n’est pas permis
dans l’autobus.

modifiés pour une région entière ou un
corridor complet, une annonce à cet
effet sera diffusée sur les ondes des
stations de radio locales.
Pour une liste complète des stations de



radio, veuillez visiter la FAQ sur les
retards et les annulations sur notre site
Web.
Obtenez aussi des détails au sujet des
annulations et des retards
concernant tout un corridor
ou une route individuelle à
fr.npssts.ca/retards

Donnez des directives écrites à votre école
lui indiquant à quel endroit votre enfant
devrait se rendre si les autobus devaient
partir tôt ou si l’école devait fermée (élèves
de la maternelle à la 8e année).
Discutez avec votre enfant pour déterminer
pendant combien de temps il devrait
attendre à l’arrêt d’autobus avant de
retourner à l’intérieur. Nous suggérons 15
minutes au maximum.



Ajoutez notre site Web à vos favoris et
écoutez la radio.



Prévoyez un plan pour les
circonstan-ces imprévues !

En cas d’intempéries :


En fin de compte, il en revient aux parents ou aux tuteurs de prendre la décision
d’envoyer ou non leurs enfants à l’école en cas d’intempéries.



Veuillez ne pas appeler les STSNPS ou les transporteurs : les lignes téléphoniques
doivent demeurer libres pour les mises à jour sur l’état des routes
et les questions de sécurité.



Les autobus annulés le matin le sont aussi en après-midi : si vous conduisez
votre enfant à l’école, vous devez venir les chercher.

Rappel :
Les écoles demeurent
habituellement ouvertes pendant
des jours d'intempéries.

Know your route
number
Whether the weather affects individual
routes or an entire corridor, knowing the
route number of your child’s bus is
essential to obtaining accurate
information from our website or our staff.

Please write in your child’s route
number(s) and keep this information on
hand.

Providing safe, efficient, and pleasant
quality transportation for all
eligible students in the Districts of
Nipissing and Parry Sound.

Morning route #:
Transfer route #(s):

What you
should know
about
inclement
weather days

Afternoon route #:
Transfer route #(s):
My corridor is:

Nipissing - Parry Sound
Student Transportation Services

www.npssts.ca
Please visit our website for a map of
the inclement weather corridors.

Phone: 705-472-8840
Fax: 705-472-3170
E-mail: info@npssts.ca

www.npssts.ca

Tune in or
click for info

Reminders for inclement
weather days :

Safety starts
at the stop!

Whenever transportation is altered for
an entire region or corridor, an
announcement will be broadcast on local
radio stations.

Plan ahead:



Don’t play on snow banks



Don’t throw snowballs



Dress warmly



Wear items with reflective strips
or bright colours



Be outside at your stop a few
minutes early, even if it’s at the end
of your driveway. This keeps buses
on time, so no one waits long in
the cold.



Reminder: Winter sports
equipment (i.e., skis/poles,
hockey sticks, etc.) are
not allowed on the bus

For a complete list of the radio stations,
please visit the FAQ's About Delays &
Cancellations on our website.
Also find details on both corridor
and individual bus route
cancellations and delays at
en.npssts.ca/delays









Provide your school with written
instructions on where your child
should go if busses leave early or the
school is closed (for grades K-8).
Discuss with your child how long they
should wait for the bus before
returning indoors. We suggest
15 minutes maximum.
Bookmark our website and tune your
radio.

Always have a back-up
plan!

In bad weather:


It is ultimately the decision of parents / guardians whether or not
to send their children to school in bad weather.



Please do not call the NPSSTS or bus operators: lines must be kept free for
updates on road and safety issues.



Buses cancelled in the morning are also cancelled for the afternoon: if you
bring your child to school, you must pick them up.

Remember:
Schools normally remain open
during inclement weather days.

