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Nouvelle procédure : Fermeture d’urgence partielle 

 
 
Saint-Hubert, le 16 décembre 2019 – Suite à de récents événements où une petite portion de notre territoire 
uniquement fut affecté par une situation météorologique difficile, la Commission scolaire Riverside a décidé de 
se doter d’une procédure de fermeture ne touchant que certains secteurs à risque. Ainsi, nous tenons à 
informer les parents habitant dans le secteur de l’école Harold Sheppard de cette nouvelle procédure 
susceptible de les affecter. 
 
Dorénavant, si des conditions météorologiques défavorables ne visent que le secteur de l’école Harold 
Sheppard et n’exigent pas la fermeture complète de l’ensemble de nos écoles et centres, un message 
d'urgence sera affiché sur notre site web (www.rsb.qc.ca), ainsi que sur nos pages Facebook et Twitter afin 
d’aviser de la fermeture de ce secteur uniquement. Le reste des écoles et centres de la commission scolaire 
demeurerons ouverts. Une telle décision sera également communiquée via les médias locaux. 
 
En cas de fermeture de la zone de l’école Harold Sheppard, il est important de noter qu’en plus de la fermeture 
de l’école Harold Sheppard, aucun transport ne serait offert sur ce territoire, incluant pour l’école 
secondaire régionale Heritage, pour les écoles offrant des programmes particuliers (tels que SAIL, 
BOOST, LINKS, etc.), pour les collèges privés et pour les écoles spécialisées de Montréal. 
 
Les villes touchées par une telle fermeture partielle et l’absence de services de transport scolaire sont les 
suivantes : 
 

• Contrecoeur 
• Massueville 
• Saint-Aimé 
• Saint-Bernard-de-Michaudville 
• Saint-David 
• Saint-Gérard-Majella 
• Saint-Joseph-de-Sorel 
• Saint-Jude 
• Saint-Louis 
• Saint-Michel-d’Yamaska 

• Saint-Ours 
• Saint-Robert 
• Saint-Roch 
• Sainte-Anne-de-Sorel 
• Sainte-Victoire-de-Sorel 
• Sorel-Tracy 
• Yamaska 
• Yamaska Est 

 

Les mauvaises conditions météorologiques et l’état des routes peuvent changer considérablement en 
quelques heures. Par conséquent, l’évaluation de la situation et les décisions sont prises le matin avant 5 h 40. 
Elles sont basées sur les prévisions météorologiques et sur les informations recueillies auprès de nos 
transporteurs. Nous communiquons cette information à la population entre 5 h 30 et 6 h. 

 
Veuillez noter que la procédure de fermeture complète de la Commission scolaire (pour toutes les écoles et 
tous les centres) reste inchangée. 
 
 
 
 

...promouvoir un environnement stimulant et enrichissant visant à assurer la réussite personnelle de tous les élèves. 
... committed to providing a stimulating and caring environment which enables all students to achieve personal success. 
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