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Directrice Exécutive 

    

9 janvier 2020 

 

 

Re :   Département des travaux publics et des transports du comté de Prince George   

 et Les élèves des écoles publiques du comté de Prince George - « Le Bus »  

 

 Cher parent / tuteur des écoles secondaires, 

 

Cette lettre est écrite pour rappeler que les élèves actuellement inscrits dans les Écoles publiques 

du comté de Prince George (PGCPS) sont autorisés à monter à bord du « Bus », exploité par le 

Département des travaux publics et des transports du comté de Prince George (DPW&T) 

GRATUITEMENT. Les élèves doivent présenter une actuelle pièce d'identité scolaire valide 

délivrée pour l'année scolaire 2019-2020.   Cette pratique n'est pas nouvelle, mais 

l'administration de PGCPS a voulu s'assurer que tous les élèves soient conscients que cette 

opportunité existe.   Nous aimerions en outre rappeler aux élèves que cette opportunité est un 

privilège et non un droit, par conséquent, elle peut être révoquée par le DPW & T pour toute 

infraction et / ou tout comportement jugé inapproprié de la part d’un citoyen / élève qui monte 

dans le bus.   

 

Reconnaissant notre pénurie actuelle de chauffeurs d'autobus, nous apprécions vraiment notre 

partenariat continu avec DPW & T pour fournir une alternative de transport gratuite aux élèves 

de PGCPS.  Nous tenons encore une fois à remercier nos partenaires de DPW & T pour l’offre 

de ce service et exhortons nos élèves à utiliser « Le Bus » pour soutenir leurs efforts éducatifs.   

 

Merci pour votre précieuse contribution.  Si vous avez des questions ou avez besoin 

d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à contacter Dr Rudolph R. Saunders Jr., Directeur 

du Département des transports, au 301-499-1341. 

 

Cordialement, 

      
  Monica E. Goldson, Ed.D. 

  Directrice Exécutive 

 

MG:RRS:da 

 

c:  Christian Rhodes, Chef du personnel  

     Helen A. Coley, Ed.D., Directrice des écoles 

     Membres du Cabinet exécutif 

     Mark E. Fossett, Ed.D., Surintendant adjoint des services de soutien 

     Rudolph R. Saunders Jr., Ed.D., Directeur, Département des transports et du garage central 

     Terry L. Bellamy, Directeur, Département des travaux publics et des transports 
 


