
   

 

 
 

OÙ TROUVER L’INFORMATION EN CAS DE TEMPÊTE ? 

 
Lorsque les conditions climatiques ne permettent pas aux élèves de se rendre à l’école 
de façon sécuritaire, le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke suspend 
les cours. Cette décision se prend tôt le matin et le centre de services scolaire la diffuse 
par les moyens suivants : 
 

- un message téléphonique est enregistré; 
- un avis est placé sur le portail (bandeau rouge); 
- les stations de radio et de télévision sont avisées.  

 
Ainsi, vous êtes en mesure de savoir si les cours sont suspendus en appelant à l’école de 
votre enfant au 819-822-5682, au centre de services scolaire au 819 822-5540, en vous 
rendant sur le portail à l’adresse www.cssrs.qc.ca, ou en écoutant l’une des stations de 
radio ou de télévision suivantes : 
 

- 107,7 Estrie FM    - Radio-Canada 101,1 FM 
- NRJ 106,1 FM    - CFLX 95,5 FM 
- Rythme FM 93,7    - TVA Sherbrooke et LCN 
- Rouge FM 102,7    - RDI/Radio-Canada Estrie 
       

À moins d’avis contraire, les services de garde sont ouverts et le personnel de l’école doit 
se rendre au travail. 
 

OÙ TROUVER L’INFORMATION EN CAS DE SITUATION D’URGENCE  
EN COURS DE JOURNÉE OU EN SOIRÉE ?  

 
En cas de conditions météorologiques difficiles ou de toute autre situation d’urgence, le 
centre de services scolaire diffusera de l’information par un message téléphonique 
enregistré, un avis placé sur le portail, de même que par les stations de radio et de 
télévision.  
 
Ainsi, vous êtes en mesure de suivre l’évolution de la situation en appelant à l’école de 
votre enfant au 819-822-5682, au centre de services scolaire au 819 822-5540, en vous 
rendant sur le portail à l’adresse www.cssrs.qc.ca, ou en écoutant l’une des stations de 
radio ou de télévision suivantes : 
 

- 107,7 Estrie FM    - Radio-Canada 101,1 FM 
- NRJ 106,1 FM    - CFLX 95,5 FM 
- Rythme FM 93,7    - TVA Sherbrooke et LCN 
- Rouge FM 102,7    - RDI/Radio-Canada Estrie 
       

 
CIRCUITS D’AUTOBUS DE VOTRE ENFANT 

 
Pour faciliter la communication avec l’école en cas de situation d’urgence, veuillez prendre 
en note les numéros de circuits d’autobus utilisés par votre enfant. 
 
 

AM :             

PM :             
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