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Mémorandum – le 21 juin 2022 

 
 

ÉCHÉANCIER DES AJOUTS ET CHANGEMENTS AUX TRAJETS D’AUTOBUS  
École des Grands-Vents et École Rocher-du-Nord, St. John’s – 2022-2023 

 
Si votre enfant prenait l’autobus jusqu’à la fin de juin 2022 à l’École des Grands-Vents ou à 
l’École Rocher-du-Nord, ses informations seront transférées à la liste pour le transport 
scolaire de 2022-2023. Cela vaut aussi pour les élèves qui font le transfert de 6e à 7e année. 
 
Nous communiquons l’échéancier suivant comme guide pour les nouveaux arrivés ou les 
familles qui changent d’adresse pendant l’été.  
 
NOUVEAUX ARRIVÉS : 
Veuillez remplir le ‘Formulaire d’inscription au service du transport scolaire’ qui est disponible 
sur le site Internet de l’école. 
 
CHANGEMENT D’ADRESSE : 
Un changement d’adresse doit être envoyé par écrit au CSFP, avec une copie à l’école. 
 
DATES D’ÉCHÉANCES : 
Si nous recevons votre formulaire ou votre demande de changement d’adresse : 

• avant le 31 juillet 2022, à midi – l’arrêt d’autobus de votre enfant sera désigné pour la 
première journée d’école ; 

• avant le 15 août 2022, à midi – il n’y a pas de garantie que le changement sera mis en 
place avant la rentrée scolaire ; 

• après le 31 août 2022 – une demande sera traitée sur une base individuelle.  
(Le CSFP prévient les parents qu’un délai jusqu’à deux semaines est souvent nécessaire 
pour organiser les changements demandés, surtout au début de l’année scolaire.) 

 
CONTACTS : 
CSFP → Sabrina Roberts - sroberts@csfp.nl.ca - Tél. (709) 722-6324  
École des Grands-Vents → Caroline Gobeil – ecole-gv@csfptnl.ca - Tél. (709) 754-8000 
École Rocher-du-Nord → Marilaine Landry - ecole-rdn@csfptnl.ca - Tél. (709) 552-0294 
 
 
 
 

LES HORAIRES D’AUTOBUS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
SERONT DISPONIBLES À LA FIN AOÛT. 
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Memorandum – June 21st, 2022 

 
 
 

DEADLINE FOR ADD-ONS & CHANGES TO THE BUS ROUTES 
École des Grands-Vents & École Rocher-du-Nord, St. John’s – 2022-2023 

 
 
If your child was taking the bus up to the end of June 2022 at either École des Grands-Vents 
or École Rocher-du-Nord, their information will be transferred to the school transportation 
list for 2022-2023. This also pertains to the students transferring from grade 6 to grade 7. 
 
We are communicating the following deadlines as a guide to the new students and to families 
who will be changing their address during the summer.  
 
NEWCOMERS : 
You must fill out the ‘Registration Form for School Transportation’ which is available on the 
school’s website. 
 
ADDRESS CHANGE : 
An address change must be sent in writing to the CSFP, with a copy to the school. 
  
DEADLINES : 
If we receive your form or your address change request : 

• by July 15th 2022, before noon – your child’s bus stop will be assigned for the first day of 
school ; 

• by August 15th 2022, before noon – there is no guarantee that the change will take place 
before the start of the school year ; 

• after August 31st, 2022 – requests will be treated on a case by case basis.  
(The CSFP advises parents that a delay of up to two weeks is often required to organize 
such changes, especially at the beginning of the school year.) 

 
CONTACTS : 
CSFP → Sabrina Roberts - sroberts@csfp.nl.ca - Tel. (709) 722-6324 
École des Grands-Vents → Caroline Gobeil – ecole-gv@csfptnl.ca - Tel. (709) 754-8000 
École Rocher-du-Nord → Marilaine Landry - ecole-rdn@csfptnl.ca - Tel. (709) 552-0294 
 
 
 

BUS SCHEDULES FOR THE 2022-2023 SCHOOL YEAR WILL BE 
AVAILABLE AT THE END OF AUGUST. 
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