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Victoria, le 27 août 2018  
 

AVIS IMPORTANT 
TRANSPORT SCOLAIRE 

 
Le Conseil scolaire francophone offre à tous les élèves vivant à plus de 2 km de distance de 
l’Établissement fréquenté, un ramassage scolaire gratuit. 
 
À l’école Victor-Brodeur, les élèves de la maternelle à la 7e année peuvent utiliser le transport 
scolaire fourni par la compagnie Garden City.  À cet effet : 
 
La compagnie de transport scolaire, Garden City, entrera en contact avec les familles des 
enfants qui utiliseront ce moyen de transport durant l’année scolaire 2018-2019, quelques jours 
avant la rentrée scolaire (parfois même la veille).  
 
Veuillez noter toutefois que les élèves dont le point et l’heure de ramassage seront identiques à 
ceux de l’année dernière (2017-2018) ne recevront pas cet appel et devront se conformer au 
même horaire et au même lieu de ramassage. 
 
Pour information supplémentaire, veuillez nous contacter à l’adresse courriel suivante : 
ecole_brodeur@csf.bc.ca 

 
The school bus company, Garden City, will contact the families of the children who will use this 
means of transportation during the 2018-2019 school year, a few days before school starts 
(sometimes even the day before).  
 
Please note that students whose point and pickup time will be same as last year (2017-2018) will 
not receive a call and will be expected to respect the same point and pickup time. 
 
If you require more information, please contact us by email at: ecole_brodeur@csf.bc.ca 
 
 
Les élèves de la 8e à la 12e année peuvent recourir au même système de ramassage ou opter 
pour l’obtention d’une passe mensuelle, gratuite, pour l’utilisation du réseau public BC Transit.  Il 
est important d’indiquer qu’une seule option par élève est possible.  En revanche, des billets à 
l’unité pour les élèves de la 10e à la 12e année, ayant des cours après 15h, seront remis sur 
demande au secrétariat principal (637 Head St). 
 

Garden City 250.385.0699 
 

 


