
Services des ressources matérielles 
Transport scolaire 

550, 53e avenue 
Montréal (Québec) H1A 2T7 
514 642-1454
transport@csspi.gouv.qc.ca 
cspi.qc.ca 

FICHE D’INSCRIPTION PLACES DISPONIBLES – ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

Afin d’aider les familles touchées par la réduction du service de transport scolaire en 
2021-2022, le Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSSPI) offre aux élèves 
touchés de bénéficier des places restantes dans les autobus. 

Les parents qui désirent demander une place pour leur enfant doivent compléter le 
formulaire ci-dessous.  

Cette permission annuelle d’utiliser les autobus scolaires sera accordée 
graduellement à partir de la rentrée scolaire et prendra fin automatiquement 
lorsqu’un problème de capacité surviendra dans le véhicule ou, au plus tard, à la fin 
de l’année scolaire. 

 Le parent ou le répondant de l’enfant doit compléter le formulaire d’inscription
en lettres détachées et le faire parvenir au transport scolaire à l’adresse
transport@csspi.gouv.qc.ca au plus tard le 30 juin 2021.

 Les places disponibles sont attribuées selon l’ordre de priorité suivant :

 Les élèves du préscolaire demeurant à plus de 700 mètres de l’école;

 Les élèves du primaire demeurant à plus de 1000 mètres de l’école ;

 Priorité aux élèves les plus jeunes. Parmi ceux d’un même degré scolaire,
la priorité est accordée à l’élève dont la résidence est la plus éloignée de
l’école. Les élèves ayant besoin du transport matin et soir seront priorisés.



Services des ressources matérielles 
Transport scolaire 

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
FICHE D’INSCRIPTION PLACE DISPONIBLE 

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 DE PLACES DISPONIBLES SERONT TRAITÉES À PARTIR DU 15 AOÛT 2021 

ESPACE RÉSERVÉ À L’USAGE DU TRANSPORT SCOLAIRE 

Formulaire reçu le : Distance : 

Accepté Refusé 

# Autobus am: 

# Autobus pm: 

SIGNATURE : __________________________________ DATE : ___________________________ 
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