
Boece
DESTROISLACS DEMANDE DE TRANSPORTEN PLACE DISPONIBLE

! IMPORTANT : i
Lire au versole chapitre 6, extrait de la politique du transport |
scolaire avant de remplir le formulaire. | Annéescolaire : 2

 
SECTION A - COORDONNÉESDEL'ÉLÈVE (à remplir par les parents)
 

Éducation préscolaire []
Primaire ]

Secondaire []
Professionnel []

Nom del'établissement :
 

Nom et prénom del'élève:
 

 

 

Adulte []
Numéro de téléphonedel'élève:

Adresse principale del'élève : il s'agit del'adresse du parent 1 CO  duparent2 []
des parents CO  dututeur []

Numéro Rue Appartement Ville Code postal

Adresse de transport demandéesi différente de l'adresse principale del'élève :

Numéro Rue Appartement Ville Code postal

 

 SECTION B-TRANSPORT (àremplirparlesparents) => Cocher la case appropriée
 

L Distance de marcheinférieure auxcritères établis [] Choix d'école  [] Élève adulte [] Garde partagée

 

 SECTION C - DÉCLARATION ET SIGNATURE DES PARENTS _
 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions, se rapportantà l'objet de ma demande, précisées au dos dela
présente etje suis conscient que tout faux renseignement ou non-respect de ces conditions pourra résulter en

l'annulation du service accordé.

Je joins à la présente un chèquelibellé au nom de la Commission scolaire des Trois-Lacs pour couvrir les frais de ce
service au montant de : 225 $ O (un enfant) 325 $ O (familial)

Signature du demandeur: Date (année, mois, jour)__/

SIVOUS DÉSIREZ RECEVOIR VOTRE CONFIRMATION PAR COURRIEL, VEUILLEZ INDIQUER VOTRE ADRESSE:

 

 

 
SECTION D - RÉSERVÉ À L'USAGE DU BUREAU DU TRANSPORT SCOLAIRE

La demande est : ACCEPTÉE [] Autobus# : Arrêt # : Heure approx.:

Entrée en vigueur(année, mois, jour) l Î

REFUSEE [] Motif:

Signature du régisseur du transport : Date: 1 1

 

   
 RFT 2015-11-11 verso...

A RETOURNER SANS DÉLAI AU BUREAU DU TRANSPORT SCOLAIRE

COMMISSION SCOLAIRE DES TROIS-LACS
400, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion QC J7V 6B1
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EXTRAIT DE LA POLITIQUE DE TRANSPORTSCOLAIRE
CHAPITRE 6 — PLACESDISPONIBLES

Aux conditions que détermine la Commission scolaire, le Bureau du transport scolaire peut permettre à un élève, qui n'a pas
droit normalement au transport scolaire, d'utiliser une place disponible dansl'autobus scolaire. L'élève visé par cette mesure
est:

6.1
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6.3

l'élève qui n'a pas droit au transport scolaire en raison de la distance entre son domicile et l'école;

l'élève qui possède une adresse de garde partagée, complémentaire ou temporaire, qui n'est passituée surle
territoire del'école;

l'élève qui fréquente l'école du choix de ses parents;

l'élève adulte qui fréquente un centre de formation professionnelle ou un centre d'éducation aux adultes et qui ne
respecte pasles critères définis au point 5.1.9.

Dispositions générales

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.8

Ce service ne doit occasionner aucun coût additionnel à la Commission scolaire ni aucune modification aux
parcours.
Sous réserve de 6.1.3, ce service doit être considéré comme étant annuelet, de ce fait, prendfin au plus tard la
dernière journée du calendrier scolaire.

Le service peut être retiré en tout temps pour permettre le transport d’un élève qui a normalementdroit au
transport scolaire.
L'élève qui obtient une place disponible doit se conformeraux règles de conduite et de sécurité des élèves dans
le véhicule scolaire ou à défaut, se fera retirer le droit au transport scolaire.

L'autorisation d'utiliser les places disponibles à bord d'un autobus ne constitue en aucun temps un droit acquis.

Les élèves qui bénéficient de ce service doivent obligatoirement se rendre surle parcours existantetà l'arrêt
désignéparle Bureau du transport scolaire. Les trajets ne seront pas modifiés et aucun ajout d'arrêt ne sera
effectué.

L'élève bénéficiant d'un droit temporaire de transport peut perdre celui-ci en tout temps, dansl'éventualité où
des élèves admissibles au transport arrivent en cours d'annéeet qu'il ne reste plus de place disponible dansle
véhicule. Dans ce cas, un avis de 48 heures est donnéaux parents de cet élève pour leur permettre de
réorganiserle transport de leur enfant.

L'élève adulte doit transmettre, au Bureau du transport, un certificat d'antécédents judiciaires.

Attribution des places disponibles

6.2.1 Les parents qui désirentfaire bénéficier leur enfant d’uneplace disponible adressent leur demande au Bureau

du transport scolaire, au plus tard le deuxième lundi du mois de septembre de chaque année,surle formulaire
prévu à cet effet. (Annexe A)
6.2.2
6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

Le paiement total desfrais exigés pour ce service doit être effectué au moment dela confirmation du service.
L'attribution des places disponibles se fera graduellement jusqu'au 1°octobre de chaque année,soit après la
période de rodage desdifférents parcours.
Les placesdisponibles sontattribuéesprioritairement aux élèves les plus jeunes. Parmi ceux d'un même degré
scolaire,la priorité est accordée à l'élève dontla résidence est la plus éloignée del'école fréquentée.

Le Bureau du transport scolaire peut, pour des raisons humanitaires, dérogerà l'article 6.2.4 dansl'attribution
d'une place disponible.
Le Bureau du transport scolaire vérifie la faisabilité de chacune des demandes en les étudiant selon lescritères
retenus à l'article 6.2.4.Il avise les parents, parécrit, del'acceptation ou du refus de leur demande.

Frais exigés

Unecontribution financière sera exigée à l'élève qui bénéficie d’une placedisponible.

La contribution annuelle des parents pourle transport en place disponible des élèves s'établit à 225 $ pour chaque place
utilisée. Un tarif maximal de 325 $ s'applique aux familles. Le paiement devra être fait en totalité avantle début du service.

Le montant est annuel et non remboursable à l'exception des cas suivants :
l'élève quitte la Commission scolaire;
l'élève perd sa place si un autre élève admissible au transport s'inscrit en cours d'année:
l'élève déménageet fréquentera une autre école;

l'élève changed'école parce qu'il fait l'objet d'un classement auxfins de services particuliers en cours d'année.

S'il y lieu, le remboursement sera effectué au prorata du nombre de mois nonutilisés.

Aucun remboursement ne sera octroyésile service est interrompu à la demande du parent ou pour cause de mesures
disciplinaires.
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