
 
 

 
Mémorandum transport scolaire – École Rocher-du-Nord 

3 janvier, 2023 
 
Bonne année! 
Dans notre effort constant de garder les autobus à l'heure et de maintenir un routage efficace, 
nous avons réorganisé trois des trajets d’autobus de RDN. En raison de la circulation dans 
certaines zones de la région métropolitaine de St. John's et avec la saison de neige qui arrive à 
grands pas, nous espérons que ceci éliminera certains des retards que nous avons connus cet 
automne.  
 
Ces changements auront lieu lundi matin prochain, le 9 janvier, et affecteront les autobus 12, 15 
et 17. Les parents des élèves sur ces trajets recevront un courriel avant midi le vendredi 6 
janvier avec le nouveau numéro d’autobus et l'heure changée, le cas échéant.  
Si vous ne recevez pas de courriel, veuillez communiquer avec Sabrina au 757-2819 ou par 
courriel à conseil@csfp.nl.ca.  
 
Nous tenons à vous remercier pour votre patience et votre compréhension alors que nous 
continuons à nous adapter au nouvel emplacement de l'école. 
 

*********** 
 

School Bus Memo – École Rocher-du-Nord 
January 3rd, 2023 

 
Happy New Year! 
In our constant effort to keep buses on time and to maintain efficient routing, we have 
reorganized three of the RDN Bus Routes. Due to traffic circulation in certain areas of 
Metropolitan St. John’s and with the snow season at our heels, we hope this will eliminate some 
of the delays we have been experiencing this fall. 
These changes will take place next Monday morning, January 9th, and will affect buses 12, 15, 
and 17.  Parents of students on these bus routes will receive an email by noon on Friday (Jan.6th) 
with the new bus number and time change, if applicable. 
If you do not receive an email, please contact Sabrina at 757-2819 or via email at 
conseil@csfp.nl.ca. 
 
We’d like to thank you for your patience and understanding as we continue to adjust to the new 
school location. 
 
 
 
Cordialement/Regards, 

Sabrina Roberts 
Coordonnatrice des opérations / Operations Coordinator 
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