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Delays and Seasonal Issues 

 

To:  All Stakeholders 

 

The NPSSTS is receiving inquiries with respect to delays on certain routes.  We are working with the 

school bus operators to ensure that all students get to and from school on a daily basis.  With the 

current pandemic and other issues that have negatively impacted on driver availability, certain 

operators are facing daily driver shortages.  To ensure that all students can make it to and from school 

every day, operators may have to double routes.  This means that once a driver has completed their 

regular route, they will be required to complete a vacant route.   

 

This route doubling process may mean delays for some students; however, it ensures that there is 

transportation from home to school, for all students, rather than just some students.  We appreciate 

your patience and understanding while the operators work through these driver shortage challenges.   

 

Delays greater than 15 minutes are posted on the NPSSTS website for both the morning and afternoon 

runs.  The delays section will also indicate the route number of the bus that will be completing the 

doubled route. 

 

Lastly, as we are all aware, the winter season upon us.  Winter road conditions may result in delays, 

as drivers must sometimes adjust their schedules according to traffic.  We have already had inclement 

weather corridor cancellations this November.  We would like to remind everyone that student safety 

is our top priority and decisions that are made during inclement weather season are made with this 

priority in mind.  The NPSSTS Guideline SS-01 explains the inclement weather process; we encourage 

you to review the guidelines section of our website.  Please ensure that you have a contingency plan 

in place for those days. 

 

As always, we appreciate your patience and understanding during these unprecedented times.  

Students and families have responded positively to the many adjustments made due to the pandemic 

are to be commended for their cooperation and resiliency. 

 

Yours truly, 

 
R.C.J. (Chuck) Seguin 

Executive Director 
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Retards et problèmes saisonniers  

 

À : Tous les intervenants  

 

Le STSNPS reçoit des demandes de renseignements concernant des retards sur certaines routes.  Nous 

travaillons avec les opérateurs d’autobus scolaires pour assurer que tous les élèves se dirigent quotidiennement 

vers l’école et de retour à la maison.  Avec la pandémie actuelle et d’autres problèmes qui ont eu un impact 

négatif sur la disponibilité des conducteurs, certains opérateurs font face à des pénuries quotidiennes.  Pour 

s’assurer que tous les élèves peuvent se rendre à l’école et de retours à la maison à tous les jours, les opérateurs 

doivent parfois doubler les routes.  Cela signifie qu’un conducteur doit effectuer une deuxième route après avoir 

termina sa route régulière.     

 

Ce processus de doublement de routes peut entraîner des retards pour certains étudiant.  Cependant, ceci assure 

qu’il y ait du transport pour tous les élèves, plutôt que seulement pour certains.  Nous apprécions votre patience 

et votre compréhension pendant que les opérateurs font faces à ces défis causés par la pénurie de conducteurs.     

 

Les retards de plus de 15 minutes sont affichés sur le site Web du STSNPS pour les routes du matin et de l’après-

midi.  La section des retards indiquera également le numéro de route de l’autobus qui effectuera le doublement.   

 

Enfin, comme nous le voyons, la saison hivernale est à nos portes.  Les conditions routières hivernales peuvent 

entraîner des retards, car les conducteurs doivent ajuster leur vitesse en fonction de la circulation et les conditions 

des chemins.  Nous avons déjà eu des journées d’intempéries dûe au mauvais temps en novembre.  Nous vous 

rappelons que la sécurité des élèves est notre priorité absolue et que les décisions prises pendant la saison des 

intempéries sont prises en tenant compte de cette priorité.  La ligne directrice STSNPS SS-01 explique le 

processus d’intempéries et nous vous encourageons à consulter la section des lignes directrices de notre site 

Web.  Veuillez-vous assurer d’avoir un plan d’urgence en place pour ces jours-là. 

 

Comme toujours, nous apprécions votre patience et votre compréhension en ces temps exceptionnels.  Les 

élèves et les familles ont réagi positivement aux nombreux ajustements apportés en raison de la pandémie et 

méritent d’être félicités pour leur coopération et leur résilience. 

 

Le vôtre, 

 
R.C.J. (Chuck) Seguin 

Directeur Exécutif 


