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L’usage du masculin a pour but d’alléger le texte

1.0

BUT

Cette directive administrative a pour but d’établir les paramètres à l’aide desquels
le Conseil s’engage à répondre, en temps opportun, aux demandes des personnes
ayant un handicap en matière d’accessibilité aux services liés au transport.

2.0

MISE EN CONTEXTE

Le CSDC des Aurores boréales s’engage à faire en sorte que les personnes ayant
un handicap aient le même accès à ses services que toutes les autres personnes
à qui il les fournit. Il est ainsi résolu à répondre rapidement aux besoins des
personnes ayant un handicap en matière d’accessibilité, notamment en ce qui
concerne la prestation des services liés au transport scolaire. Le Conseil, collabore
avec ses partenaires du Consortium de transport et les parents pour assurer un
transport sécuritaire, efficace et de qualité à un coût abordable pour les élèves
admissibles sur son territoire, et ce, en vertu de la Loi sur l’éducation. À partir du
moment où le transport scolaire régulier ne répond pas adéquatement aux besoins
particuliers d’un élève ayant un handicap, le Conseil examine avec ses partenaires
le meilleur mode de transport possible afin de répondre efficacement aux besoins
particuliers et d’assurer le bien-être de la personne ayant un handicap.
Afin d’obtenir les politiques spécifiques à votre région, veuillez vous référer au site
Internet du consortium approprié :
•

Student Transportation Services of Thunder Bay (STSTB) pour la région de
Thunder Bay; www.ststb.on.ca

•

Northwestern Ontario Student Services Consortium pour la région de
Dryden, Ignace et Red Lake; www.nwobus.on.ca

•

East of Thunder Bay Transportation Consortium pour les régions de
Longlac, Geraldton, Nakina, Terrace Bay et Marathon : www.etptc.on.ca

