TRANSPORT SCOLAIRE 2022-2023
Aux parents d’élèves fréquentant les écoles du Centre de services scolaire des Rivesdu-Saguenay, voici des informations pertinentes concernant le transport scolaire.
Veuillez noter que nous allons suivre l’évolution des mesures prises par le Ministère de l’éducation. Il se
pourrait que des ajustements doivent être faits pour la prochaine rentrée scolaire.
SERVICES
Transport du midi (seulement pour les élèves du primaire)
• Service pour les élèves qui ont déjà le droit au transport le matin et le soir et qui demeurent à plus de
0,8 km pour le préscolaire et à plus de 1,6 km pour le primaire.
• Le service du transport du midi est non subventionné et est offert sur une base volontaire.
• Le service du transport assurera une réponse au plus tard le 15 septembre.
• Coût : 360.00$ / famille, aucun remboursement, sauf pour un élève qui n’est plus admissible au
transport suite à un déménagement équivalent à la période non utilisée.
Place disponible (élèves du primaire et secondaire)
• Service pour les élèves qui n’ont pas le droit au transport le matin et le soir et qui demeurent à moins
de 0,8 km pour le préscolaire et à moins de 1,6 km pour le primaire et le secondaire. Aucun ajout de
véhicule ni aucune modification de parcours ne seront effectués. L’élève doit aller rejoindre l’arrêt le
plus près. L’adresse doit être située dans le bassin de l’école.
• L'autorisation de transport accordée aux élèves en vertu des places disponibles, est un avantage
révocable en tout temps par le centre de services et ne signifie en aucun cas un droit acquis pour les
années futures en matière d'admissibilité au transport.
• Les places disponibles, s'il en est, seront attribuées en commençant par les élèves possédant un
certificat médical conforme puis par les plus jeunes demeurant le plus loin.
• Le service du transport assurera une réponse au plus tard le 30 septembre.
• Coût : 360.00$ / famille (transport matin, soir et midi pour le primaire), aucun remboursement, sauf pour
un élève qui n’est plus admissible au transport suite à un déménagement équivalent à la période non
utilisée.
Deuxième adresse et garde partagée (élèves du primaire et secondaire)
• L’élève est éligible au transport aux adresses demandées et les adresses doivent être situées dans le
bassin de l’école, aucun ajout de véhicule et aucun transport particulier ne sera organisé.
• La demande est régulière, c’est-à-dire toujours les mêmes périodes et les mêmes journées.
• Il doit y avoir de la place dans les véhicules.
• Aucun transport pour les adresses au travail des parents.
• Le service du transport assurera une réponse pour les demandes de garde partagée au plus tard le
15 septembre et les demandes de 2e adresse au plus tard le 30 septembre.
• Coût : 50.00$ / demande si l’élève doit utiliser deux véhicules différents, aucun remboursement.
RESPONSABILITÉS
L'élève : doit adopter un comportement sécuritaire et suivre les règlements prescrits. Le conducteur a toute
l'autorité pour maintenir l'ordre dans l'autobus. Le non-respect de ces règles entraîne des sanctions jugées
appropriées par le centre de services et le cas échéant la suspension du transport.
Les parents : sont responsables de sensibiliser leur enfant aux dangers de la route. Ils doivent amener leur
enfant à adopter un comportement adéquat aux abords et dans l'autobus. Le parent est également
responsable du déplacement de son enfant entre son domicile et l'arrêt d'autobus ou le point de chute
déterminé par le service du transport.
Vous pouvez consulter la politique du transport scolaire sur le site internet du centre de services.
MODES DE PAIEMENT
Nous encourageons fortement le paiement électronique qui est un choix sécuritaire, sans contact, rapide et
efficace. Notre comptoir de service au centre administratif demeure fermé.
Vous devez acheminer la présente demande par la poste ou par courriel au Service du transport scolaire
ainsi que le paiement. Notez que les frais antérieurs devront être acquittés pour bénéficier du service.
Paiement par chèque au nom du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay.
Si vous effectuez 2 versements : 1er : le 20 octobre 2022 et 2e : le 20 janvier 2023.
Le service du transport scolaire
36, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi G7H 1W2
(418) 698-5000 poste 5450
transport-scolaire@csrsaguenay.qc.ca

Espace réservé au service du transport

Versement : 1 2

Chèque - Internet - Argent

Montant : ____________

Vérifié par : __________

TRANSPORT SCOLAIRE 2022-2023
IDENTIFICATION

Nom, prénom de l’élève

Degré scolaire

École fréquentée

Nom, prénom de l’élève

Degré scolaire

École fréquentée

Nom, prénom de l’élève

Degré scolaire

École fréquentée

Nom, prénom de l’élève

Degré scolaire

École fréquentée

Adresse principale

Ville

Code postal

SERVICES
Transport du midi
Domicile☐

Je désire avoir le transport :

Autre adresse ☐
Si coché, remplir section deuxième adresse

No d’autobus : _________ Arrêt : _______________________
(à l’usage du transport)

Place disponible
Domicile ☐

Je désire avoir le transport :

Autre adresse ☐
Si coché, remplir section deuxième adresse

No d’autobus : _________ Arrêt : _______________________
(à l’usage du transport)

Deuxième adresse
Horaire
Nom du répondant à cette adresse
Adresse

Midi

Soir

☐

☐

☐

Ville

Code postal

No

Matin

No de téléphone

d’autobus : _______ Arrêt : ______________
(à l’usage du transport)

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

☐

☐

☐

☐

☐

Durée

Du __________ au _________

Garde partagée
1ere adresse : _______________________________________________Tél. : ______________
No d’autobus : ________ Arrêt : ________________________________
2e adresse : ________________________________________________Tél. : ______________
No d’autobus : ________ Arrêt : ________________________________
**Noircir les semaines où l’élève sera à la deuxième adresse**

Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus et j'ai signé :
Signature d’un parent : _____________________________

Date : __________________

# de confirmation paiement internet : ___________________________________________
Espace réservé au service du transport

☐ Motif : __________________________________
Signature : _____________________________
Date : _______________ ☐ Parents avisés
Demande acceptée

☐

Demande refusée

