Le 17 août 2020

AVIS D’INTÉGRATION DES SECTEURS SUIVANTS À LA ZONE DE
MARCHE DE L’ÉCOLE DE LA SOURCE D’AUTRAY :
Les rues des Bois-Jolis, des Navigateurs, des Tilleuls, des Bouleaux, des Pins, chemin de Joliette
(adresses 24 à 40), Ferland, Notre-Dame (adresses 371 à 390), Sainte-Marie (adresses 373 à 384) et
Louis-Joseph-Doucet (adresses 2 à 21).

Madame,
Monsieur,
Jusqu’à tout récemment, les élèves du secteur où vous habitez étaient transportés sans frais
entre leur domicile et l’école, sans égard au fait qu’ils résidaient à moins de 1,6 km de l’école.
Or, ce secteur a fait l’objet de travaux de réfection de sorte qu’il existe maintenant une voie
d’accès sécuritaire vers l’école de la Source d’Autray. De plus, des brigadiers sont présents aux
intersections Chemin de Joliette/Des Pins et Notre-Dame/Gaudet.
En conséquence, les élèves de votre secteur retrouveront leur statut de « marcheurs » à compter
de septembre prochain et ils ne seront plus transportés d’office par le service de transport
scolaire. (Voyez la carte et la liste des rues visées au verso.)
Espérant que ce changement de zonage ne vous occasionnera pas trop de désagréments, nous
vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de nos meilleurs sentiments.

Le Service de l’organisation scolaire et du transport

4671, rue Principale
Saint-Félix-de-Valois (Québec) J0K 2M0
Téléphone : 450 758-3529
Courriel : TR@cssamares.qc.ca
www.cssamares.ca

Les secteurs suivants seront intégrés à la zone des élèves marcheurs de
l’école de la Source d’Autray à compter du 1er septembre 2020 :











rue des Bois-Jolis;
rue des Navigateurs;
rue des Tilleuls;
rue des Bouleaux;
rue des Pins;
chemin de Joliette, nos 24 à 40;
rue Ferland;
rue Notre-Dame, nos 371 à 390;
rue Sainte-Marie, nos 373 à 384;
rue Louis-Joseph-Doucet.

Nous invitons les élèves marcheurs à utiliser les voies d’accès sécuritaires
et à traverser aux intersections où sont présents les brigadiers scolaires.
Un brigadier est présent à l’intersection de la rue des Pins et du chemin de Joliette pour
les élèves marcheurs des rues des Bois-Jolies, des Navigateurs, des Tilleuls, des Bouleaux, des
Pins et du Chemin de Joliette.
Un autre brigadier est présent à l’intersection des rues Gaudet et Notre-Dame (à côté du
bureau de poste) pour les élèves marcheurs des rues Ferland, Notre-Dame, Sainte-Marie et
Louis-Joseph-Doucet.

Carte

