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.

Voici les principales ressources à consulter en cas de conditions météorologiques sévères pouvant perturber le
fonctionnement normal de nos écoles et du transport scolaire.

1. School Messenger
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 vos
préférences, il s’agira d’un appel automatisé, d’un courriel et/ou d’un message SMS. La décision sera annoncée
autour de 6 h 30 le matin.
→ IMPORTANT
Assurez-vous que vous êtes inscrits à School Messenger et que vos préférences sont à jour. Pour savoir
comment vous inscrire, veuillez vous référer à la procédure d’inscription.
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2. Sites Web et médias sociaux
•

Pour TOUTES les écoles du conseil scolaire : www.francosud.ca

Les messages
publiés sur
Facebook et
Twitter sont
accessibles
ICI

•

Site Web de l’école de votre enfant :

Lorsqu’une
situation affecte le
transport scolaire
ou entraine la
fermeture d’une
école, une
notification
apparait ici.

Médias sociaux
-

La page Facebook de l’école de votre enfant
La page Facebook du FrancoSud (https://www.facebook.com/CSFrancoSud/)
Le compte Twitter du FrancoSud (@CSFrancoSud)

3. Transport scolaire
En cas de conditions météorologiques sévères, il est fortement recommandé de consulter les outils mis à votre
disposition par les fournisseurs de transport scolaire. Ceux-ci vous permettent d’être informés des retards
pouvant affecter l’autobus de votre enfant.
Écoles de Calgary
•
•

MyBusStop
Procédure d'inscription à MyBusStop

Écoles de Calgary, Cochrane, Canmore, Okotoks, Brooks et Medicine Hat
•
•

My School Bus Monitor
Procédure d'inscription pour My School Bus Monitor

Écoles de Lethbridge et Airdrie
•

Procédure d'inscription à Bus Status

4. 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

Ville
Calgary

Airdrie
Cochrane
Canmore

Okotoks
Brooks
Medicine Hat

Station
ICI Première (Radio-Canada)
CBC Radio One
JACK FM
Lite
Soft Rock
Country 105
News 660
Newstalk
Air FM
Air FM
CBC Radio One
Mountain FM

Fréquence
103,9 FM
99,1 FM
96,9 FM
95,9 FM
97,7 FM
105,1 FM
660 AM
770 AM
106,1 FM
91,5 FM
97,9 FM
106,5 FM

Twitter
@icialberta
@CBCCalgary
@JACK969calgary
@959litefm
@softrock977
@Country105_FM
@660NEWS
@770CHQR
@AIR1061FM
@AIR101FM
@CBCCalgary
@1065MountainFM

The Eagle
Boom 101,1
Real Country 105,7
ICI Première (Radio-Canada)
CBC Radio One
MY96 FM
CHAT 94,5
102,1 CJCY FM
Rock 105,3

100.9 FM
101,1 FM
107,5 FM
100,5 FM
98,3 FM
96,1 FM
94,5 FM
102,1 FM
105,3 FM

@TheEagle1009
@1011boom
@realcountry1057
@icialberta
@cbcradio
@my96fm
@CHAT945
@cjcyfm
@1053Rock

Lethbridge

Télévision

ICI Première (Radio-Canada)
CBC Radio One
B93,3
Country 95
Rock 106
Kiss 107,7
CTV - CTV Morning Live
Global - The Morning Show
City TV - Breakfast Television

104,3 FM
100,1 FM
93,3 FM
95,5 FM
106,7 FM
107,7 FM

@icialberta
@cbcradio
@AllHitsB93
@Country95
@1067Rock
@kiss1077

