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Regina, le 18 août 2017  
 
 
 
Chers Parents, 
 
Le Conseil des écoles fransaskoises (CÉF) souhaite vous communiquer des informations 
additionnelles concernant le service de transport scolaire pour l’année 2017-2018. 
 
D’abord, il est d’une importance capitale que vous avisiez le CÉF le plus rapidement possible 
de tout changement d’adresse, toute modification ou nouveau besoin en service de transport 
durant l’année scolaire. Pour soumettre des modifications, vous devez impérativement remplir 
le formulaire en ligne que vous trouverez sous la rubrique « Parents », puis « Transport 
scolaire » sur le site web du CÉF : ecolefrancophone.com.  
 
Les ajouts ou changements pour la rentrée scolaire ne seront effectués qu’une fois par 
semaine durant le mois de septembre. Nous relayerons les informations reçues au fournisseur 
du service d’autobus avant la fin de la journée du mercredi. Les demandes de changements 
soumis entreront en vigueur le lundi suivant.  
 
Vous trouverez sur la deuxième page de cette communication une liste complète des contacts 
afin de communiquer avec nos partenaires-transporteurs en cas de besoin. Veuillez conserver 
précieusement cette liste. 
 
Pour toutes questions au sujet du service de transport, veuillez contacter Renée Bouvier au 
306-719-7462 entre 8h00 et 12h00, et Abadallah Oumalek entre 13h00 et 16h30 au 306-719-
7471.   
 
N’oubliez pas de télécharger la Trousse de transport scolaire 2017-2018 que nous avons 
préparé à votre intention. Elle aidera à vous guider en vue de la rentrée scolaire de vos 
enfants. 
 
Merci de votre précieuse collaboration, 
 
 
 
 
Lucie Pineau, Chef des Services financiers 
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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, 
Dwight, Pat Mickleborough et Leah Bernard (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 ou le bureau Regina 306-757-7541. 
 
École Boréale, Ponteix : CVP - Edgard Assoua (306) 625-8777 
 
École Canadienne-française de Saskatoon - AV Shuttle Cab (306) 975 2222, 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, Patrick Girardeau 306-850-4946)  
 
École Valois (Prince Albert) : Don Moe Enterprises (Shellbrook et Christopher Lake), 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 
 
École Sans Frontières (Lloydminster, Alberta) : 
Contractuelle en véhicule privé - Dallas Crichton (306) 893-7493 


