
   
 

 
 

TRANSPORT SCOLAIRE 

Informations générales 
École des Orioles 

 

Les élèves du préscolaire demeurant à plus de 0,40 km de l’école ont droit au transport. 
 

Le matin, tous les élèves doivent se rendre aux arrêts du primaire, sauf pour quelques 
exceptions soit lorsque l’autobus ne peut pas tourner dans une rue sans issue (cul-de-sac). 
 

Pour le retour en après-midi, tous les élèves du préscolaire seront reconduits à domicile, sauf 
pour quelques exceptions soit lorsque l’autobus ne peut pas tourner dans une rue sans issue 
(cul-de-sac). Les élèves du primaire seront reconduits aux mêmes arrêts que le matin. 
 

Il est possible de consulter l’heure approximative de l’arrivée de l’autobus en consultant le site 
de la commission scolaire au www.cstrois-lacs.qc.ca en cliquant sur « Transport scolaire » et 
sur « Je cherche mon autobus ». Prenez note que vous aurez besoin du numéro de fiche ou du 
code permanent de votre enfant que vous trouverez sur son bulletin scolaire. 
 

Il est très important d’indiquer au secrétariat de l’école, avant le début de l’année scolaire, 
l’endroit où l’enfant doit embarquer ou débarquer si cette adresse est différente du domicile 
de l’enfant. De plus, si nécessaire, il est très important de remplir le formulaire de garde 
partagée que vous trouverez sur le site Internet de l’école dans « Formulaires » section 
« Info-Parents » accompagné d’un calendrier de vos gardes partagées. 
 

AUX UTILISATEURS DU SERVICE DE GARDE 
Il est important d’aviser le service de garde ainsi que le secrétariat pour tout changement à 
l’horaire, et ce, avant 11 h 30 en laissant un message au 450 267-3446 poste 4920 pour le 
secrétariat et poste 4950 pour le service de garde. 
 
 

ATTENTION : Aucune demande de changement à l’horaire ne sera autorisée après 11 h 30. De 
plus, en cas de doute de notre part et pour sa sécurité, votre enfant sera gardé au service de 
garde. Vous devrez venir le chercher et payer les frais de garde qui s’appliquent. 
 

 

SÉCURITÉ DANS LES AUTOBUS 
Pour la sécurité de tous, les règles de civisme et de politesse sont à observer à bord des 
véhicules. Des mesures seront entreprises à la suite des rapports disciplinaires émis par les 
conducteurs, allant d’une rencontre avec la direction jusqu’à la suspension pour une période à 
déterminer. Lors d’une suspension, les parents doivent assurer le transport de leur enfant aux 
heures habituelles. 
 

LAISSEZ-PASSER et CHANGEMENT D’AUTOBUS 
Aucun laissez-passer ou changement d’autobus ne sera autorisé à moins d’une force majeure. 
L’enfant qui doit exceptionnellement utiliser un autobus différent ou qui doit descendre à une 
adresse différente pour force majeure doit se présenter au secrétariat avec une demande 
écrite des parents et celle-ci devra être autorisée par la direction. 
 
 

***PRENDRE NOTE QUE LE TRANSPORT SCOLAIRE NE PEUT ÊTRE UTILISÉ COMME TAXI. 

http://www.cstrois-lacs.qc.ca/

