
 
 
 
 
 
 

QUOI FAIRE S’IL FAIT DÉJÀ TEMPÊTE LE MATIN ? 
 
Choix 1: Consulter le « MESSAGE SPÉCIAL » sur la page d’ouverture de notre site Internet www.externatsjb.com. 
 
Choix 2 : Écouter un des réseaux télévisuels suivants :  TVA (Salut Bonjour), LCN, Radio-Canada,  
  RDI, V Télé (Ça commence bien!) 
 
Choix 3: Écouter une des stations radiophoniques suivantes :  WKND (91,9), CJMF (93,3), CHOI (98,1), NRJ (98,9), 
  Radio-Canada (106,3), Rouge FM (107,5) et CKOI 102.1. 
 
Si à 7 h, aucun avis de fermeture n’a été signalé, l’Externat est OUVERT.  Cependant, si dans votre secteur la situation est 
alarmante, LA RESPONSABILITÉ D’ENVOYER VOTRE ENFANT À L’ÉCOLE VOUS REVIENT, même si l’école est ouverte. 

 
QUOI FAIRE SI LA TEMPÊTE S’ÉLÈVE AU COURS DE LA JOURNÉE ? 
 
Choix 1 : Consulter le « MESSAGE SPÉCIAL » sur la page d’ouverture de notre site Internet www.externatsjb.com. 
 
Choix 2 : Écouter un des réseaux télévisuels suivants :  TVA (Salut Bonjour), LCN, Radio-Canada,  
  RDI, V Télé (Ça commence bien!) 
  
Choix 2 : Écouter une des stations radiophoniques suivantes :  WKND (91,9), CJMF (93,3), CHOI (98,1), NRJ (98,9), 
  Radio-Canada (106,3), Rouge FM (107,5) et CKOI 102.1. 
   
• En cas de fermeture (ou même de non-fermeture) durant la journée, les parents peuvent se présenter à la réception et 

demander leur(s) enfant(s). 
 
• Les cours parascolaires sont annulés ce jour-là.   
 
• Sachez que le service de garde accueillera les jeunes qui resteront à l’Externat et ils auront la possibilité de faire leur 

période d’étude. 
 
RETOUR À LA MAISON PAR L’AUTOBUS RTC (Réseau de Transport de la Capitale) :  
Un membre du personnel de l’Externat communiquera avec vous afin de s’assurer que nous pouvons laisser partir votre 
enfant par l’autobus RTC et que quelqu’un pourra l’accueillir lors de son retour à la maison.   

 
Votre collaboration nous aidera à rendre l’opération plus sécuritaire et nous permettra de contrôler les départs. 
Aussi, il serait très important de nous signaler tout changement de numéro de téléphone avant le jour de la 
tempête. 
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Veuillez retourner ce coupon-réponse à la réception si votre enfant prend l’autobus RTC. 
 

 
________________________________________________            ___________________________________ 

Nom de l’élève        Groupe 
 
   Matin  Soir  

 Mon enfant utilise l’autobus RTC 
• sur une base régulière 
• à l’occasion 

 
 

• sur une base régulière 
• à l’occasion 

 
 

 
 

Nom du responsable de l’élève :  ____________________________________________ tél. rés.:  ________________ 

  tél. bur.:  ________________ 
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