ANNÉE 2021-2022
DEMANDE DE TRANSPORT SCOLAIRE
Service du transport scolaire

IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE
Nom :
École fréquentée en 2021-2022 :

PREMIÈRE ADRESSE

(Choix d’école, adresse complémentaire)

Prénom :

RÉPONDANT :
TÉLÉPHONE:
TRANSPORT RÉGULIER
Matin
et/ou
☐

DEUXIÈME ADRESSE (GARDE PARTAGÉE)

Soir

☐

Soir

☐

RÉPONDANT :
TÉLÉPHONE:
TRANSPORT RÉGULIER
Matin

☐

et/ou

GRILLE TARIFAIRE
Deux adresses (matin et soir) :
S’applique aux élèves qui ont deux adresses (garde partagée, gardienne) et qui ont besoin d’un transport
pour deux circuits différents.
Place disponible (matin et soir) :
S’applique aux élèves non admissibles au transport dû à la distance de marche entre la résidence et l’école
(préscolaire 800 mètres, primaire et secondaire 1600 mètres).
Choix d’école :
S’applique aux élèves qui fréquentent une autre école que celle de leur quartier.

195$/année

À noter que vous serez facturés en fonction des services demandés sur ce formulaire et que toute demande de changement devra se faire sur un
formulaire disponible au secrétariat de votre école ou sur le site du CSSOB. Les frais de service de transport des années antérieures doivent tous
être acquittés avant qu’une place disponible soit accordée.
Les réponses aux demandes de places disponibles et choix d’école seront transmises le 15 septembre de l’année en cours. Pour connaître le numéro
d’autobus, lieu d’embarquement et heure de passage, veuillez consulter l’attestation de transport scolaire disponible au
https://www.csob.qc.ca/transport-scolaire/attestation ou encore sur le Portail Parents (Dossier de l'élève- Transport).
*Pour l'attestation de transport, vous aurez besoin du numéro de fiche disponible sur le bulletin de votre enfant ainsi que sur le Portail Parents.
*Pour les enfants en garde-partagée, vous devez saisir chaque numéro civique pour obtenir l’information à chaque domicile.

Signature du parent

Date

VEUILLEZ RETOURNER CE FORMULAIRE À L’ÉCOLE AVANT LE 31 MAI 2021
POUR TOUTE INFORMATION, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE DU TRANSPORT SCOLAIRE AU
819 825-4220 OU AU transport@csob.qc.ca

