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FICHE D’INSCRIPTION TRANSPORT SCOLAIRE – ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

Pour 2022-2023, tous les élèves qui désirent bénéficier du transport scolaire devront 
s’inscrire. 

Si vous n’avez pas reçu de courriel d’inscription, vous pouvez toujours en faire la 
demande en remplissant le formulaire ci-dessous. 

Les demandes devront être complétées avant le 30 juin 2022 afin que le bureau du 
transport scolaire traite la demande pour la rentrée. Les demandes reçues après 
cette date seront traitées graduellement à partir du 15 septembre. 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ AU TRANSPORT SCOLAIRE 

Les élèves admissibles au transport scolaire sont les suivants: 

• Les élèves du préscolaire qui demeurent à plus de 0,7 km de leur école de

quartier;

• Les élèves du primaire qui demeurent à plus de 1,0 km de leur école de

quartier;

• Les élèves transférés obligatoirement par Le Centre de services scolaire et qui

répondent aux critères de distance ci-haut mentionnés;

• Les élèves identifiés EHDAA par le Centre de services scolaire.

Aucun transport ne sera accordé à un élève dont les parents ont obtenu le libre choix 
de l'école de leur enfant, à l'exception des élèves fréquentant une des écoles à projet 
particulier. 

La distance de marche est la distance la plus courte entre l’accès à la cour de l’école 
fréquentée par l’élève et son adresse principale, en empruntant les voies 
carrossables, les droits de passage ou tout autre endroit jugé sécuritaire par Le 
Centre de services scolaire.



Services des ressources matérielles 
Transport scolaire 

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
FICHE D’INSCRIPTION TRANSPORT SCOLAIRE 

À COMPLÉTER EN LETTRES DÉTACHÉES PAR LE RÉPONDANT 

IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE ÉCOLE FRÉQUENTÉE DEGRÉ #FICHE 

NOM : 

PRÉNOM : 

ADRESSE : 

BESOIN DE TRANSPORT:  AM  PM 

RENSEIGNEMENTS 

NOM DE LA MÈRE : NOM DU PÈRE : 

TÉL. MAISON : TÉL. MAISON : 

TÉL. TRAVAIL : TÉL. TRAVAIL : 

SIGNATURE DU RÉPONDANT : ___________________________________________ DATE : ___________________________ 

N.B. : LES DEMANDES REÇUES APRÈS LE 30 JUIN SERONT TRAITÉES GRADUELLEMENT À PARTIR DU 15 SEPTEMBRE 

ESPACE RÉSERVÉ À L’USAGE DU TRANSPORT SCOLAIRE 

Formulaire reçu le : Distance : 

Accepté Refusé  

# Autobus am: 

# Autobus pm: 

SIGNATURE : __________________________________ DATE : ___________________________ 
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