Le lundi 4 juin 2018
La fin de l’année approche à grands pas. Planifiez vos déplacements!
Durant la période des examens, le service de transport intégré de la STO
sera offert selon les trajets habituels le matin, mais les voyages seront
moins fréquents. Vérifiez l’horaire de votre ligne d’autobus ici.
Pour le retour à la maison, tout comme les autres années, il se peut que
les élèves aient à utiliser le service régulier de la STO étant donné les
heures de fin d’examen qui varient d’une journée à l’autre.
Ainsi, pour bien se préparer à la période d’examen, nous invitions chaque
élève transporté par la STO à se familiariser avec le réseau régulier. Pour
ce faire, le Plani-Bus est l’outil tout désigné pour le faire. Visitez le sto.ca
pour plus de détails.
Validité de la carte d’autobus « Intégré 5 jours» prolongée jusqu’au vendredi 29 juin
À partir de cette année, les étudiants transportés par le service intégré de la STO, pourront prendre
l’autobus sans frais supplémentaire durant la dernière semaine de juin même si l’école est
terminée. En effet, la carte sera valide du lundi 25 juin au vendredi 29 juin jusqu’à 17 h sur tout le
réseau régulier. Profitez-en!
Pour TOUS les élèves du secondaire : il est possible de prendre l’autobus en tout temps pour
seulement 26 $ par mois durant l’été
La STO est heureuse de vous informer que la ZAP+ est de
retour cet été. Tous les jeunes qui ont fréquenté une école
secondaire durant l’année scolaire 2017-2018 peuvent se
procurer ce laissez-passer qui donne accès au transport en
commun sans restriction durant les mois de juillet et août.
À noter que les élèves de la CSPO peuvent utiliser leur carte
étudiante actuelle pour charger leur ZAP+, même les élèves
marcheurs. Il suffit de se présenter dans l’un des Points de service de la STO pour le premier achat. La
ZAP+ peut ensuite être rechargée dans un point de rechargement près de chez vous.
Sinon, le porte-monnaie électronique (PME) est une option économique pour un usage occasionnel au
coût de 2,60$ le passage. Une économie de 1,25$ par passage comparativement au billet de carton.
Pour plus de détail, cliquez ici.
Au plaisir de vous servir et bon été !
La Société de transport de l’Outaouais

