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MEDIA RELEASE – COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
DATE: 2020-08-15 
 
STUDENT TRANSPORTATION FOR THE 
2022-2023 SCHOOL YEAR 
 

Effective today, parents can view their student’s 
transportation details through our website at 
www.npssts.ca.   
  

Instructions are available on the website.  Parents 
and students are now able to access the 
transportation details including pick up and drop 
off times and locations. 
 
To best ensure the safety and security of students, 
it is mandatory that they appear on the Route 
Manifest.  Those who do not appear on the 
manifest will not be permitted onto the bus. 
 
It is imperative that parents verify their child’s 
bussing details to ensure that they are included on 
the route manifest on that very special day; the first 
day of school.   
 
Parents are reminded to go to www.npssts.ca  to 
ensure that their child’s transportation details are 
accurate and contact their respective School Board 
Office or the NPSSTS should there be any issues. 

 
-30- 

TRANSPORT SCOLAIRE POUR L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2022-2023  
 
À compter d’aujourd’hui, les parents peuvent 
consulter les détails du transport de leur élève sur 
notre site Web à www.npssts.ca. 
 
Les instructions se trouvent sur le site web.  Les 
parents et élèves auront accès à leur itinéraire 
incluant les temps et endroits d’embarquement et 
de débarquement.   
 
Pour mieux garantir la sûreté et la sécurité des 
enfants, il est obligatoire qu’ils apparaissent sur le 
manifeste de la Route.  Les élèves qui 
n’apparaissent pas sur le manifeste ne seront pas 
permit d’embarquer sur l’autobus. 
 
Il est essentiel que les parents vérifient les détails 
du transport de leurs enfants pour s’assurer qu’ils 
sont inclus dans le manifeste pour cette journée 
très spécial; la première journée d’école.   
 
Un rappel aux parents d’aller à www.npssts.ca pour 
s’assurer que les détails de transport de leurs 
enfants sont exacts et de communiquer avec leur 
Conseil scolaire respectif ou le STSNPS s’il y a aucun 
problème. 
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