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         July 15, 2022 

School Bus Transportation in the Fall 
 
 
Dear Parents of Students attending Riverside School Board Schools, 

 
We would like to inform you of the impact of the province-wide situation regarding school 
transportation. 
 
We have successfully signed contracts for Berline transportation (minivans and cars dedicated to 
school transportation).   However, the companies that provide yellow school buses on Riverside 
territory have rejected the government’s latest offer.  
 
It is important for parents to know that there may be service failures in the fall for the Return-to-
School.  If there are no yellow buses, parents will have to find alternative ways to get their children 
to school for an indefinite amount of time. 
 
We are closely following the situation and will keep you informed about any new 
developments.  Our next communication will be sent mid-August.  Please note that during the 
summer shutdown we will not be monitoring the questions you may have on the subject. 
 
Also, Réseau de transport de Longueuil (RTL) public buses which provide transportation to some 
of our high schools will be operating normally. 
 
We thank you for your usual collaboration and understanding. In the meantime, rest assured that 
we are working with all the authorities involved in these negotiations to ensure school 
transportation for all, in time for the start of the school year. 
 

Riverside School Board 
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          15 juillet 2022 

 

Transport en autobus scolaire pour l’automne 
 

Chers parents d'élèves fréquentant les écoles de la Commission scolaire Riverside, 

 
Nous aimerions vous informer des conséquences possibles concernant la situation du transport 
scolaire qui se joue actuellement à l’échelle de la province. 

Nous avons signé avec succès des contrats de transport pour les berlines (fourgonnettes et 
voitures dédiées au transport scolaire). Cependant, les compagnies de transport scolaire qui 
fournissent des autobus jaunes sur le territoire de la Commission scolaire Riverside ont rejeté la 
dernière offre du gouvernement. 

Il est important que les parents sachent qu'il pourrait y avoir des bris de service à l'automne pour 
la rentrée scolaire. S'il n'y a pas d'autobus scolaires jaunes, les parents devront trouver d’autres 
moyens d’amener et de récupérer leurs enfants à l'école, et ce, pour une durée indéterminée. 

Nous suivons la situation de près et nous vous tiendrons informés de tout nouveau 
développement. Notre prochaine communication sera envoyée à la mi-août. Veuillez noter que 
pendant la fermeture estivale, nous n’assurons pas le suivi des questions que vous pourriez avoir 
à ce sujet. 

De plus, les autobus publics du Réseau de transport de Longueuil (RTL) qui assurent le transport 
vers certaines de nos écoles secondaires fonctionneront normalement. 

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration habituelle. Entre temps, 
soyez rassurés que nous travaillons avec toutes les instances incluses dans ces négociations 
afin d’assurer un transport scolaire pour tous, à temps pour la rentrée. 

 
La Commission scolaire Riverside 
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