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Regina, le 16 août 2016  
 
Chers Parents, 
 
Le Conseil des écoles fransaskoise souhaite vous fournir des informations concernant le 
service du transport scolaire pour l’année 2016-2017. 
 
Le formulaire de transport scolaire est maintenant disponible en ligne sur le site web du CÉF  
au www.ecolefrancophone.com sous la section « parents ». Nous demandons à chaque 
famille de compléter un formulaire pour chaque enfant. 
 
Les ajouts ou changements pour la rentrée scolaire ne seront effectués qu’une fois par 
semaine durant le mois de septembre. Nous souhaitons que les informations transmises au 
service d’autobus avant la fin de la journée du mercredi entreront en vigueur le lundi suivant. 
 
La pratique d’arrêts communs ou à des endroits désignés est maintenue. Le service porte à 
porte sera offert aux élèves de la maternelle lorsque l’enfant est le plus vieux de la famille ou 
le seul inscrit à l’école. 
 
Les élèves habitant dans la zone à l’intérieur d’un rayon d’un kilomètre autour de l’école ne 
sont pas éligibles pour le transport scolaire. Le CÉF pourrait demander aux élèves de marcher 
jusqu’à 500 mètres de leur domicile pour se rendre au point d’embarquement et/ou de retour 
en fin de journée scolaire. 
 
Vous trouverez à la prochaine page la liste de contacts de nos partenaires. Veuillez consulter 
l’information concernant l’école de votre enfant et le fournisseur de service de transport attitré 
afin d’obtenir leur points de contact. 
 
Pour toutes questions, veuillez me contacter au mailto:ghautcoeur@cefsk.ca.   
 
    
 
Gilbert Hautcoeur, directeur des projets 
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École de Bellegarde : Richard Wolensky (3 autobus) (306) 452-3996 et First Student (1 
autobus) (306) 453-1231 
 
École Monseigneur de Laval (Regina) : First Student (306) 721-4499 extension 223 ou 222, 
Contractuels en véhicule privé (CVP) Barry Peachey/Roofing Recycle (306) 530-8468, Carole 
Salway (306) 209-9579, Dwight Mickleborough (306) 737-6271 
 
École Ducharme (Moose Jaw) : First Student (306) 721-4499, Walker Enterprises (306) 691-
3100 
 
École Beau Soleil et École Mathieu de Gravelbourg : Autobus du CÉF, Linda Jamieson, 
Jody Leclaire et Laurent Arams (306) 648-3105  
 
École Boréale (Ponteix) : CVP - Edgard Assoua (306) 625-8777 
 
École Canadienne-française de Saskatoon : AV Plus (306) 717-4517, Hertz Bus (306) 374-
5161 ou (306) 374-4777 pour les messages enregistrés des retards des autobus,  
Contractuels en véhicule privé - Glen Duvall (306) 978-7000 / (306) 717-3011, Kira Epp (306) 
262-3369, Kevin Ross (306) 715-2105, Briana Senger (306) 270-3056)  
 
École Valois (Prince Albert) : Don Moe Enterprises (3 autobus) (306) 747-7874, Autobus du 
CÉF Réal Beaulac, Paul Bergeron, Maurice Marsollier (306) 763-0230, First Student (306) 
763-6090. 
Contractuels en véhicule privé - Lucille Forseille (306) 232-2278, Nancy Stein (306) 981-3400)  
 
École Père Mercure (North Battleford) : Southland Enterprises (306) 937-3750 
 
École Notre-Dame-des-Vertus (Zenon Park) : Autobus du CÉF Colette Marchildon, Jason 
Perrin, Floyd Price (306) 767-2209. 
 
École Providence (Vonda) : (306) 343-2125 First Student 
 
École St-Isidore (Bellevue) : First Student (306) 763-6090,  
Contractuels en véhicule privé - Conrad Gaudet (306) 233-4857, Roxanne Philibert (306) 233-
1171 
 
École Sans Frontières (Lloydminster, Alberta) : 
Contractuelle en véhicule privé – Dallas Crichton (780) 808-8126 


