Conditions météorologiques sévères
pouvant affecter les écoles et le transport scolaire
Écoles ouvertes ? Écoles fermées ?
Les écoles doivent rester ouvertes même en cas de conditions météorologiques sévères, afin de fournir un
environnement sécuritaire aux élèves qui s’y présentent.
Les parents/tuteurs sont cependant les seuls à prendre la décision finale de savoir s’il est sécuritaire ou non
d’envoyer leurs enfants à l’école.
Il est aussi possible, selon les circonstances, que nous demandions aux parents de venir chercher leurs enfants
plus tôt. Dans ce cas, les écoles demeureront ouvertes jusqu’à ce que tous les enfants soient retournés à la
maison.
Si toutefois les écoles devaient être fermées en cas de force majeure, tel qu’une tempête de neige ou des
températures extrêmes, et que le FrancoSud détermine que les écoles ne sont pas en mesure d’offrir un
refuge sécuritaire à leurs élèves, le conseil scolaire émettra un avis officiel de fermeture.

Vous trouverez ci-dessous une liste des principales ressources à consulter en cas de conditions météorologiques
sévères pouvant perturber le fonctionnement normal de nos écoles et du transport scolaire.

1. Système automatisé
Dès qu’une décision portant sur le transport scolaire ou sur la fermeture d’une école aura été prise par le
conseil scolaire, un message sera envoyé aux parents par notre système automatisé (School Messenger). Selon
les circonstances, il s’agira d’un appel automatisé, d’un courriel et/ou d’un message SMS. Les informations
nécessaires pour communiquer avec vous seront extraites du dossier de votre enfant par le système
automatisé. La décision sera annoncée autour de 6 h 15 le matin.
→ Pour recevoir les messages SMS :
 Pour recevoir des messages textes en cas d’absence de votre enfant ou lors d’une urgence : composez le
978338 et écrivez «Y» ou «YES». À noter que vous pourrez vous désabonner de ces textes en répondant
«Stop» à tout moment.
 Si vous recevez un message d’erreur après vous être inscrit, veuillez communiquer avec le secrétariat
de l’école de votre enfant qui pourra alors ajouter votre numéro de cellulaire à son dossier.
→ IMPORTANT
Lorsque que vous recevez un message vocal par le système automatisé, il est très important de l’écouter
jusqu’à la fin (français ET anglais).
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→ IMPORTANT
En cas de panne du système téléphonique ou d’Internet, ce système ne fonctionne pas. Il faut donc vous
tourner vers les autres moyens de communication mentionnés ci-dessous.

2. Sites Web à consulter


Pour TOUTES les écoles du conseil scolaire :

francosud.ca

Les
messages
publiés sur
Facebook et
Twitter sont
accessibles
ICI



Site Web de votre école

3. Transport scolaire








Toutes les écoles de CALGARY
École La Vérendrye
École Beausoleil
École Notre-Dame des Vallées
École Notre-Dame des Monts
École Le Ruisseau
École Les Cyprès



École francophone d’Airdrie

https://firststudentcalgary.busstatus.ca/#school/

http://www.myschoolbusmonitor.com/

https://firststudent.busstatus.ca/#school/506

4. Médias sociaux
Nous communiquerons toutes les informations importantes sur la page Facebook et par le compte Twitter du
FrancoSud.
www.facebook.com/CSFranscoSud
@CSFrancoSud

Les médias sociaux nous permettent de transmettre l’information plus rapidement et de façon ponctuelle.
Ces moyens de communication sont également plus accessibles lors d’urgences, comme cela a été le cas lors
des inondations de juin 2013 ou de la tempête de neige hâtive de septembre 2014.
En cas de panne du réseau internet et/ou du système téléphonique, nous communiquerons l’information aux
médias traditionnels.

5. Médias
Nous communiquerons également à de nombreux médias les informations concernant les fermetures
d’écoles et le transport scolaire. Voici la liste complète des stations de radio et de télévision qui diffuseront
cette information.

Radio
Calgary

Airdrie
Cochrane
Canmore
Okotoks
Brooks
Medicine Hat

Lethbridge

ICI Première (Radio-Canada)
JACK FM
Lite
Soft Rock
Country
News 660
Newstalk
CBC
AirFM
Air FM
Mountain FM
The Eagle
The One
Q105 Country
ICI Première (Radio-Canada)
MY96-FM
CHAT 94,5
102.1 CJCY-FM
Rock 105.3
ICI Première (Radio-Canada)
B93.3
Country95
ROCK 106
The River

103,9 FM
96,9 FM
95.9 FM
97,7 FM
105,1 FM
660 AM
770 AM
99,1 FM
106,1 FM
91,5 FM
106,5 FM
100,9 FM
101,1 FM
105,7 FM
104,3 FM
96,1 FM
94,5 FM
102,1 FM
105,3 FM
100,7 FM
93,3 FM
95,5 FM
106,7 FM
107,7 FM

Veuillez noter que les informations sont habituellement transmises plus rapidement à la radio.
Nous vous suggérons donc de sélectionner l’une des stations mentionnées ci-dessus,
même si vous écoutez l’une des émissions de télévision qui figure sur notre liste ci-dessous.

Télévision

CTV - CTV Morning Live
Global - The Morning Show
City TV - Breakfast Television

