
Fermeture de la gare Mont-Royal 
 
Comme vous le savez, tout le système de transport en commun de la région métropolitaine sera 
modifié pendant la période de construction du REM. Nous venons tout juste de recevoir de 
nouvelles informations à ce sujet. En effet, la STM et EXO ont élaboré un plan pour l’ensemble 
de ses utilisateurs, notamment pour les élèves des écoles secondaires situées dans 
l’arrondissement Mont-Royal. Des ajouts de service sont indiqués ci-dessous : 
 
 

École secondaire Pierre-Laporte 
 
La girouette de l’autobus indiquera « 121 École ». 
 

 2 départs à 8h10 de Grenet-Henri-Bourassa vers l’école Pierre-Laporte 

 2 départs à 15h35 de l’école Pierre-Laporte vers Grenet-Henri-Bourassa 
 
Service le matin 

 
 
Arrêts de bus le matin 
 

55461 Henri-Bourassa et Grenet 

55475 Henri-Bourassa et de Londres 

55493 Henri-Bourassa et de Sorbonne 

55508 Henri-Bourassa et O-Brien 

55528 O'Brien et Clairoux 

55560 O'Brien et Poirier 

55635 O'Brien et Rochon 



55657 O'Brien et Côte-Vertu 

55688 Côte-Vertu et Dutrisac 

55712 Côte-Vertu et Montpellier 

55720 Côte-Vertu et Muir 

55730 Côte-Vertu et Jules-Poitras 

55734 Côte-Vertu et Grimard 

56083 Rockland/Vivian 

 
Service en PM 

 
 
Arrêts de bus en PM (embarquement à l’école, débarquement seulement après l’école) 
 

56082 Rockland/Vivian 

55733 Côte-Vertu et Grimard 

55728 Côte-Vertu et Jules-Poitras 

55718 Côte-Vertu et Muir 

55707 Côte-Vertu et Champigny 

55696 Côte-Vertu et Barré 

55689 Côte-Vertu et Dutrisac 

55661 Côte-Vertu et Ste-Croix 

55634 Rochon et O'Brien 

nouvel O'Brien et Poirier 

55527 O'Brien et Cléroux 

55510 O'Brien et St-Germain 

55492 Henri-Bourassa et de Sorbonne 

55474 Henri-Bourassa et de Londres 

55458 Henri-Bourassa et Grenet 



 
Toutes ces informations se retrouveront bientôt sur notre site web : 
https://pierrelaporte.csmb.qc.ca 
 
Heure d’ouverture de l’école & ajustements pour la période hivernale 
 
Enfin, nous vous rappelons que l’heure d’ouverture de notre établissement est de 7h45; heure à 
laquelle une équipe de surveillants et celle notre équipe de service de cafétéria sont prêtes à 
recevoir ses premiers élèves. 
 
Puis pour des raisons de propreté, avec plus de 1 400 personnes (élèves et membres de 
l’équipe-école), nous exigeons que tous aient des chaussures de rechange une fois arrivés dans 
l’établissement. Un rappel a été émis par interphone et nous vous invitons à en discuter avec 
votre enfant pour ainsi vous assurer qu’il (qu’elle) pourra respecter cette règle connue depuis 
son école primaire. 
 

 

 

 

https://pierrelaporte.csmb.qc.ca/

