October 7, 2016
Chers parents et tuteurs,
Afin de vous tenir au courant des informations les plus récentes qui vous concernent directement, nous venons vous
informer, par la présente, du processus visant à s’assurer que les élèves et les familles sont en sécurité sur la route et
reçoivent des informations en temps réel sur les retards et les changements d’horaire. C’est à ce titre que nous vous
informons que l’« Horaire différé pour cause d’intempéries » concernant certaines écoles sera activé dans le cas où
nous faisons face à des conditions météorologiques défavorables qui entravent notre capacité à desservir les élèves le
matin à temps et en toute sécurité.
Dans le présent paquet d’informations, nous avons inclus une description détaillée du processus de l’Horaire différé pour
cause d’intempéries, des informations sur le processus de communication, ainsi que des outils qui seront utilisés pour
vous avertir. Vous recevez ces informations parce que vous avez un élève qui fréquente une école qui sera affectée par
l’Horaire différé pour cause d’intempéries appliqué à certaines écoles. Pour obtenir la liste complète des écoles
affectées, veuillez visiter weather.dpsk12.org.
L’objectif de cet Horaire différé pour cause d’intempéries est d’accorder aux bus 60 minutes supplémentaires pour
rejoindre les écoles dont les cours commencent au plus tôt à 8:30. La mise en œuvre permet aux élèves de se prémunir
des conditions météorologiques extrêmes, accordant aux responsables du transport du temps supplémentaire pour
ramasser les élèves et les amener à l’école en toute sécurité.
Des ressources supplémentaires sont disponibles sur : weather.dpsk12.org.
Nous vous remercions pour votre soutien et votre collaboration continus pour faire des besoins des élèves la première
des priorités. Nous espérons passer un bon hiver en toute sécurité. N’hésitez pas à contacter transportation@dpsk12.org
pour toutes questions ou préoccupations.
Cordialement,

Nicole Portee
Directrice exécutive du Transport
Écoles publiques de Denver
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