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Les services de transport proposés aux familles varient selon l’école et l’admissibilité de chaque enfant à ces services. Parlez au
personnel de votre école pour toute question relative aux options proposées.
 Des MetroCards sont distribuées par votre école pour les métros et les bus MTA réguliers
 Des transports en bus scolaire assurent la prise en charge des élèves (pour les récupérer et les déposer)
aux arrêts de bus désignés
 Un transport adapté est mis en place pour répondre aux besoins particuliers d’un(e) élève

Options

Admissibilité






MetroCards  Résider à plus d’1/2 mile de l’école
Transport en bus scolaire  En fonction des conditions liées à la distance selon le grade
Transport adapté  Avoir un IEP indiquant les aménagements des conditions de transport
Élèves en logement temporaire (dont les élèves sans domicile fixe et en foyer d’accueil) 
Transport gratuit jusqu’à l’année scolaire où ils accèdent à un logement permanent

Soutien

 Contactez votre école (retrouvez les informations de votre école sur
schools.nyc.gov/find-a-school)
 Suivez-nous sur Twitter @NYCSchoolBuses
 Inscrivez-vous pour recevoir des messages d’alertes via l’application mobile Notify NYC
 Appelez la compagnie de bus ou le Bureau du transport scolaire (Office of Pupil Transportation)
au (718) 392-8855

Se préparer

 Veillez à ce que les coordonnées d’urgence soient mises à jour
 Informez votre école de tout changement de domicile ou de conditions de logement
 Assurez-vous de connaître votre arrêt de votre bus, et arrivez 5-10 minutes avant l’heure
de ramassage prévue

Alerte météo

 Nos procédures d’urgence météorologique, créées avec le NYPD, les services de secours et de lutte contre
les incendies et les services de gestion des urgences de NYC sont disponibles sur
schools.nyc.gov/transportation

Droits

 Les droits d'accès aux moyens de transport pour les élèves et leurs familles sont disponibles sur
schools.nyc.gov/transportation-rights

INSCRIVEZ-VOUS

Votre école peut vous aider à ouvrir un compte en ligne NYC Schools Account, qui
affiche en temps réel les informations sur les bus et les modifications de service

INFORMEZ-NOUS

Informez immédiatement votre école et le(la) conducteur(trice) du bus de tout
changement d’adresse ou de coordonnées

RENCONTREZ L’ÉQUIPE DU BUS
SÉCURITÉ

Faites la connaissance du(de la) conducteur(trice) et du(de la) surveillant(e) du bus, et
assurez-vous d’avoir le numéro de téléphone de la compagnie
Lisez avec votre enfant les Conseils pour voyager en sécurité disponibles sur
schools.nyc.gov/safe-travel-tips

Des questions ? Contactez votre école ou allez sur schools.nyc.gov/transportation
Voulez-vous signaler un problème ? Contactez votre école ou appelez le 718-392-8855
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