Préambule

Facteurs dont nous
tenons compte

Le District francophone Nord-Est vise à
assurer aux élèves un nombre maximal
de jours d’enseignement pendant
l’année scolaire. Les intempéries de
l’hiver amènent avec elles des
annulations de transport scolaire ainsi
que des fermetures d’école.

 Analyse des conditions
atmosphériques
 Analyse des conditions des
routes
 Prévisions météorologiques
 Température et
refroidissement éolien
(facteur vent)

La première question à nous
poser avant de prendre la
décision de garder les écoles
ouvertes est de savoir si les élèves
peuvent ou non se rendre à
l’école en toute sécurité.

Comment la décision
est-elle prise ?
Lorsqu’il est possible que la sécurité
des élèves soit menacée par dame
nature, le District scolaire peut prendre
la décision de fermer, en totalité ou en
partie, les écoles de son territoire.

Recueillis auprès d’agences environnementales et
du ministère des Transports.

Responsabilité
parentale

Il appartient toujours aux
parents de décider si l’enfant ira
ou non à l’école en cas
d’intempérie.

Nous encourageons les parents à ne
pas permettre à leurs adolescents de
conduire lorsque le temps ou les
conditions des routes ne sont pas
favorables.

Attentions particulières
Régions : Même si certaines
routes semblent praticables, il
peut en être autrement ailleurs.
Marche vers l’école : Certains de
nos élèves marchent à l’école.
Cueillette d’informations : Les
informations sont recueillies le
matin même, entre 5h30 et 6h.
Il arrive que les données soient
différentes dans la journée…
caprices de dame nature !

Qui prend la décision ?
La décision relève de la direction des
services administratifs et financiers,
basée sur les facteurs mentionnés et
suite aux recommandations du
responsable du transport scolaire.

Les absences des élèves ces jours-là
ne seront pas comptabilisées dans le
registre des présences et, en aucun
temps, l’élève ne sera pénalisé.

Comment le public est-il
informé ?

Voici les différentes fréquences
radiophoniques où vous pourrez
retrouver l’information :

CBAF FM 91,5/90.3 et 105,7
CIMS FM 103,9
CFAN FM 99,3
CKLE FM 92,9
CKLE-CJVA AM 810
CKNB AM 95,0
CKRO FM 97,1
MAX FM 104,9

La fermeture des écoles
une fois les classes
commencées :
Lorsque
les
conditions
atmosphériques se font menaçantes ou
se détériorent au cours de la journée
scolaire, la situation est évaluée
d’heure en heure afin de prendre la
meilleure décision pour assurer la
sécurité des élèves.

Certaines circonstances nous
obligent à fermer les écoles avant
la fin des classes.

Ce réseau existe pour prévenir les
directions d’école, les conducteurs
d’autobus et les parents de nos élèves.

Information à
l’intention des parents
Fermeture des écoles
lors d’intempéries

On verra à annoncer la fermeture des
classes au moins une demi-heure
avant le départ des autobus.

Démarche :
Réseau d’appels téléphoniques/
Télécourrier

District scolaire
francophone
Nord-Est

Ce dépliant a été conçu pour
répondre à vos questions.

Avis aux écoles pour qu’elles
organisent les départs.
Avis aux parents via les radios
locales au moins une demi- heure
avant le départ des élèves.
Télécourrier

Visitez notre site Internet :
www.francophonenordest.nbed.nb.ca
506-394-3400

506-547-2771

506-789-2255

