School Bus Transportation
What You Should Know!
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Transportation Policy
While the responsibility of transporting students to and from school lies with the parents or guardians,
the Education Act states that the school board may provide transportation to students who reside and
are enrolled in their school of attendance.

1. Eligibility by Student’s Address
A student’s address is the legal and permanent place of residence.
provided that:
The locations are within the school catchment area or school program area;
The request is received from the parent or guardian and approved by the Sudbury Student
Services Consortium;

2. Eligibility by Walking Distances
The distances stated below shall be used to determine eligibility. The distances measured will be
the shortest safe walking route along road or walkway from home property to school property.
The Sudbury Student Services Consortium, using transportation software with the appropriate
municipal map, will make all measurements for transportation purposes.
Junior and Senior Kindergarten students *
Grades 1 to 3 students * who live beyond a distance of 1.0 km from their school of attendance.
Grades 4 to 8 students * who live beyond a distance of 1.6 km from their school of attendance.
*Students will be required to walk to and from regular school bus stops.

Secondary Schools

Transportation will be provided for:
Students enrolled in a secondary school that live beyond the distance of 2.5 km from their
school of attendance.
Any new request for school transportation services, cancellation request or change request
related to a student’s personal information must be made by the parent, guardian or the school
to the Sudbury Student Services Consortium.
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Walk Distance to Bus Stop
Students may be required to walk the following
distances to and from their bus stop:
Junior and Senior Kindergarten: 0.25 km
Grades 1 to 3: 0.5 km
Grades 4 to 8: 0.8 km
Grades 9 to 12: 1.25 km
Certain circumstances may require longer walking
distances to bus stops. The distances measured will be
the shortest walking route along road or maintained walkways from home property to stop location.
Parents and guardians are responsible for the safety and conduct of their children prior to pickParents and guardians are responsible for determining the appropriate age or maturity level
at which their children can walk to and from school bus stops unattended.

School Bus Discipline
The school bus is an extension of the classroom. The school principal’s authority
applies aboard the school bus. The school principal is responsible for the behaviour
and discipline of his/her students while they are on a school bus.

Special Provisions for
Loading Junior and Senior
Kindergarten Pupils
nametag. Nametags will be designed and distributed to
kindergarten students by the schools.
It is recommended that a seating plan be provided
for kindergarten pupils; it is also recommended that
seated at the front of the bus whenever possible.
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Special Provisions for
Unloading Junior and Senior
Kindergarten Pupils
All kindergarten pupils are to be met by a parent,
guardian or designated person upon unloading
from a school bus.
Parents or guardians who normally meet a child at a
bus stop should make alternate arrangements to have
another person meet the child if they are unable to be

Kindergarten pupil is unloaded from a bus unless the
parent, guardian or designated person is present
to meet the pupil. Kindergarten students should be
instructed to inform the driver if the person is not at the
location.
use of replacement bus drivers, the Sudbury Student Services Consortium and its school bus
operators cannot guarantee that a child is met by a responsible person each day unless the
a parental responsibility.

Transfers
The transfer of students from bus to bus is often required due to the large, dense geographic areas
and the various specialized board programs serviced by the integrated transportation system.

Temporary Transportation
Changes to student transportation for temporary circumstances, for example going to a friend’s home,
parent or sitter going on vacation or on business trips, school projects and medical appointments,
will not be accommodated by the Consortium.
Changes to your child’s transportation must be done for a minimum of one month.
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Inclement Weather
In the interest of student safety, the Sudbury Student Services Consortium may cancel student
transportation services (by route, by area or by entire jurisdiction), further to consultation with
the school bus operators, Environment Canada and other stakeholders.
Should student transportation services be cancelled, the Directors of Education will make the decision
as to whether schools will remain open.
During inclement weather, parents/guardians are responsible to decide whether to send their child
to the bus stop or to school. During extreme cold weather or severe weather storm conditions,
we recommend that parents remind their children of possible vehicle (bus) breakdown or delays.
Parents are advised to exercise their own discretion as to how long a pupil should wait for a
school bus in inclement weather. Parents should always have a back-up plan in place to allow for
unforeseen circumstances.
The Sudbury Student Services Consortium will relay the cancellation information to the media,
school board communication contacts and to other key stakeholders.
We will post all cancellation and route delays on our website at www.businfo.ca.

At times, a driver might not be able to pick up students at a stop, if, due to fog, it is impossible for him
to give a signal plainly visible of his intention to stop or if his vehicle is not clearly visible for at least
125 metres.
Newer school buses might be equipped with roof-mounted strobe lamps in order to increase the
visibility of school buses especially in situation where the visibility may be reduced due to weather
conditions.

Items on School Buses
We must ensure that all material transported does not interfere with the safety systems or evacuation
of a school bus.
Only small instruments and sports equipment which can be easily placed on a student’s lap
shall be permitted on a school purpose vehicle and must be stored safely in a school bag or in
an instrument case. Larger instruments, equipment and other items such as guitars, bass guitars,
baritones, tubas, hockey bags, hockey sticks, poles, snowboards and science fair projects are not
permitted on a school bus.
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Video Camera
The Sudbury Student Services Consortium authorizes the use of video surveillance systems on school
and to help identify intruders and persons breaking the law.
Students who are granted the privilege of school transportation shall behave in a safe and appropriate
manner while they are aboard the vehicle. Students who behave in an unsafe or inappropriate manner
will lose this privilege.
School principals are responsible for students’ behavior, as stated in Regulation 298, 23 (4c) while
on the school bus. Students shall obey the instructions of the bus driver, who represents the
school principal.

Special Needs Transportation
The Sudbury Student Services Consortium is committed to ensuring that accessible school transportation
services are provided for students with disabilities in a manner that meets their unique needs and
ensure their safety. Where appropriate and practicable, integrated accessible school transportation
services will be provided and will be accompanied by an individual student plan.

Once you receive your child’s OEN number, you will be able to register online.

199 Travers Street
Sudbury, ON P3C 3K2
Tel: 705-521-1234 | Fax: 705-521-1344
Toll Free: (705 Area Code): 1-877-225-1196
trans@businfo.ca

www.businfo.ca
@bus_info1

Our mission...

is to provide a single transportation system with emphasis
Greater Sudbury, Espanola and Manitoulin districts.

199, rue Travers
Sudbury, ON P3C 3K2
Téléphone : 705-521-1234 | Télécopieur : 705-521-1344
Sans frais (pour code régional 705) : 1-877-225-1196
trans@businfo.ca

www.businfo.ca
@bus_info1

Notre mission...

égions du Grand Sudbury,
d’Espanola et de Manitoulin un système unique de transport qui met

Une fois que vous recevrez le numéro de NISO de votre enfant, pour pourrez
vous inscrire à notre portail.
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Transport de matériel
à bord de l’autobus scolaire
Le Consortium de services aux élèves de Sudbury est
responsable de veiller à ce que tout le matériel transporté
aux systèmes de sécurité ou à l’évacuation du véhicule en
question.
Seuls les petits instruments et les petits articles de sport
que les élèves peuvent tenir sur leurs genoux sont permis
dans un autobus scolaire et doivent être transportés dans
un étui d’instrument ou un sac d’école. Les plus grands
instruments et articles de sport qui comprennent, sans s’y
limiter, des guitares, des guitares basses, des barytons, des
tubas, des sacs de hockey, des bâtons de hockey, des skis,
des pôles, des planches à neige et des projets de sciences
sont interdits à bord des autobus scolaires.

Transport pour les élèves ayant des besoins
particuliers
Conformément à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, le Consortium
de services aux élèves de Sudbury satisfait les besoins d’adaptation pour le transport
des élèves ayant des besoins particuliers qui ont été identifiés par leur conseil scolaire. Les services
de transport scolaire accessibles seront fournis aux élèves ayant un handicap, d’une manière qui
répond à leurs besoins particuliers et assure leur sécurité. Lorsque cela est possible et opportun,
des services de transport scolaire accessibles intégrés sont fournis. Un plan de transport scolaire
individualisé est également préparé pour chaque enfant identifié ayant un besoin spécialisé.
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Intempéries
Le Consortium de services aux élèves de Sudbury peut parfois annuler les services de transport aux
scolaires, Environnement Canada et d’autres intervenants, décider d’annuler les services de transport
aux élèves (il peut s’agir d’un circuit, d’une région ou de toutes les régions desservies).
Si les services de transport aux élèves sont annulés, ce sont les directrices et directeurs de l’éducation
qui décident si les écoles restent ouvertes ou non.
Lors d’intempéries, les parents, tutrices ou tuteurs sont responsables de la décision d’envoyer
leur enfant à l’arrêt d’autobus ou à l’école. Lors des journées de froid extrême et de forte tempête,
nous recommandons de rappeler à votre enfant qu’il se peut que l’autobus arrive en retard.
Vous devriez dire à votre enfant de revenir à la maison ou à un endroit sécuritaire après un certain
temps prédéterminé. Une solution temporaire est toujours recommandée.
Le Consortium de services aux élèves de Sudbury communique l’annulation des services de transport
aux médias et aux personnes-ressources des conseils scolaires, ainsi qu’aux autres intervenants clés.
Web au : w ww.businfo.ca.

impossible de signaler de façon bien visible son intention de s’immobiliser ou si son véhicule ne
peut être vu nettement à une distance d’au moins de 125 mètres.
Les nouveaux autobus scolaires pourraient être équipés de lampes stroboscopiques montés sur
réduite en raison des conditions météorologiques.

Vidéo Caméra
Le Consortium de services aux élèves de Sudbury permet l’utilisation de systèmes de surveillance
vidéo à bord des autobus scolaires en vue de favoriser la sécurité des élèves et du personnel,
de
qui violent la loi.
Les élèves ayant le privilège de voyager en autobus doivent se comporter de manière sécuritaire et
appropriée à bord de l’autobus. Les élèves qui se comportent de façon inappropriée ou dangereuse
vont perdre ce privilège.
Les directions d’école sont responsables de la conduite de leurs élèves à bord de l’autobus, en vertu
du règlement 298, 23 (4c). Les élèves doivent obéir aux directives de la conductrice ou du conducteur
d’autobus, qui représente la direction d’école.
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Dispositions particulières
pour le débarquement
des jeunes enfants
Tous les élèves de la maternelle et du jardin d’enfants
doivent être accueillis par un parent, une tutrice ou
un tuteur, ou une personne responsable désignée quand
ils descendent de l’autobus.
Les parents ou tuteurs qui sont d’habitude à l’arrêt pour
y accueillir un enfant doivent prendre les dispositions
nécessaires pour se faire remplacer par une autre
personne responsable s’ils ne sont pas en mesure d’y être
à l’heure du débarquement.
s’assurer qu’aucun élève de la maternelle ou du jardin ne
descende de l’autobus à moins qu’un parent, une tutrice, un tuteur ou une personne responsable
désignée ne soit à l’arrêt pour l’accueillir. Il faut demander aux élèves de la maternelle et du
jardin d’enfants d’indiquer, à la conductrice ou au conducteur, s’il n’y a personne à l’arrêt.
Comme il peut y avoir un assez grand nombre d’élèves qui descendent à certains arrêts et qu’il
peut y avoir une conductrice ou un conducteur temporaire, le Consortium de services aux élèves
de Sudbury et ses transporteurs scolaires ne peuvent garantir qu’il y a chaque jour une personne
responsable à l’arrêt pour y accueillir l’enfant, à moins que l’enfant ne l’indique à la conductrice
ou au conducteur. La surveillance des élèves avant qu’ils montent dans l’autobus et après qu’ils
en descendent demeure la responsabilité du parent.

Transfert

Il est souvent nécessaire de transférer des élèves d’un autobus à l’autre en raison de l’étendue et de la
et desservis par le système de transport intégré.

Transport Temporaire
des projets scolaires ou des rendez-vous médicaux, ne seront pas accommodés par le Consortium.
Un transport temporaire est défini comme une période de moins de 4 semaines consécutives.
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Distance de marche
à un arrêt d’autobus

Voici les distances que peuvent devoir parcourir à pied
les élèves pour se rendre à leur arrêt d’autobus :
Maternelle et jardin d’enfants : 0,25 km
1re à 3e année : 0,5 km
4e à 8e année : 0,8 km
9e à 12e année : 1,25 km
Dans certains cas, la distance à pied jusqu’à un arrêt
d’autobus peut être plus longue. Les distances mesurées représentent le parcours à pied le plus court
le long d’un chemin ou d’une allée entretenue, du terrain du domicile à l’arrêt.
Les parents, tutrices ou tuteurs sont responsables de la sécurité et du comportement de leur
Les parents, tutrices et tuteurs doivent déterminer si leur enfant a l’âge ou le niveau de
maturité nécessaire pour se rendre à pied à l’arrêt d’autobus et en revenir sans surveillance.
L’autobus scolaire est un prolongement de la salle de classe. L’autorité de la direction d’école
s’applique dans l’autobus. La direction d’école est responsable du comportement et de la
discipline de ses élèves pendant qu’ils sont à bord de l’autobus.

Dispositions particulières
pour l’embarquement
des élèves de la maternelle
et du jardin d’enfants

Les élèves de la maternelle et du jardin d’enfants doivent
porter un porte-nom réutilisable qui indique leur année
d’études. L’école doit préparer ces porte-noms et les
distribuer aux élèves.
Il est recommandé d’établir un plan d’allocation des sièges
pour les élèves de la maternelle et du jardin d’enfants.
De plus, la conductrice ou le conducteur devrait savoir qui sont ces élèves et ces derniers devraient
s’asseoir à l’avant de l’autobus dans la mesure du possible.
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Politique de transport
Bien qu’il incombe aux parents et tuteurs d’assurer le transport aller-retour des élèves à l’école,
la Loi sur l’éducation stipule qu’un conseil scolaire peut fournir des services de transport aux élèves
qui habitent et qui sont inscrits dans la frontière d’appartenance de leur école.

1. Admissibilité selon l’adresse de l’élève
L’adresse d’un élève est son lieu de résidence légal et permanent.
Il est possible de ramasser l’élève ou le déposer à un endroit autre que l’adresse de sa résidence,
à condition que :
l’endroit soit situé à l’intérieur de la zone de recrutement ou de la zone de programme de l’école;
la demande soit présentée par le parent ou tuteur de l’élève et soit approuvée par le Consortium
de services aux élèves de Sudbury;
les arrêts pour ramasser ou déposer l’élève restent les mêmes chaque semaine; et
l’arrêt ne prolonge pas les circuits d’autobus déjà établis.

2. Admissibilité selon la distance de marche
Les distances mesurées représentent le plus court parcours à pied sécuritaire, le long d’un chemin
ou d’une allée, à partir du terrain du domicile jusqu’au terrain de l’école. Le Consortium de services
aux élèves de Sudbury utilise un logiciel de transport et une carte municipale pertinente pour

Écoles élémentaires :

Des services de transport seront fournis aux élèves suivants :
Les élèves de la maternelle et du jardin d’enfants *
Les élèves de la 1re à la 3e année * qui habitent à plus de 1,0 km de leur école d’appartenance.
Les élèves de la 4e à la 8e année * qui habitent à plus de 1,6 km de leur école d’appartenance.
* Les élèves doivent se rendre à pied aux arrêts d’autobus réguliers.

Écoles secondaires

Des services de transport seront fournis aux élèves suivants :
Les élèves inscrits à une école secondaire et habitant à plus de 2,5 km de leur école
d’appartenance.
Le parent, la tutrice ou le tuteur, ou l’école, doit adresser au Consortium de Services aux élèves
de Sudbury toute nouvelle demande de services de transport, toute demande d’annulation
ou toute demande de changement se rapportant aux renseignements personnels d’un élève.

Transport scolaire

Ce que vous devriez savoir!

