
 
 
 
 
Service de l’organisation scolaire 
Secteur du transport scolaire 

DEMANDE DES PARENTS 
EN MATIÈRE DE TRANSPORT SCOLAIRE 

 
   Changement d’arrêt      Vérification de distance 
 

 
Remarque: Ce formulaire a été conçu afin qu’un parent puisse demander une vérification ou modification des données de 

transport de son enfant.  Par conséquent, ce formulaire doit être signé par le parent. 

 
 
Extrait de la politique: 
Les élèves ayant droit au transport scolaire sont: 
 Tous les élèves du préscolaire 
 Tous les élèves de 1re, 2e et 3e année du primaire dont l’adresse de transport pendant les heures de classe   

est à plus de 1 kilomètre de l’école. 
 Tous les élèves de 4e, 5e et 6e année du primaire dont l’adresse de transport pendant les heures de classe  

est à plus de 1,6 kilomètre de l’école. 
 
L’élève du préscolaire est voyagé à partir de son adresse de résidence ou de son adresse complémentaire.  
Entre deux intersections et à moins de 150 mètres, les élèves seront regroupés.  Les arrêts pour les élèves du 
primaire et du secondaire sont situés au coin des rues et respectivement à des distances maximales de 300 et 
600 mètres. 

 
DONNÉES DE L’ÉLÈVE 

Nom         Prénom    

Adresse    

Ville       Code postal    

# téléphone résidence   (          )  

# téléphone travail         (          )  

Arrêt actuel:      Circuit :   

 

 

Arrêt demandé :    

Raison de la demande :   

   

  

  

  

École fréquentée :  ______________________________________________  Niveau :  ________________________  
 
Signature du parent :           Date :   
 

 
RÉSERVÉ À L’ÉCOLE # fiche de l’élève  __________________  

Signature de la direction de l’école :  _______________________________________  Date   

 
 
RÉSERVÉ AU SECTEUR DU TRANSPORT SCOLAIRE 

Demande: acceptée    refusée   Distance calculée    

Raisons :  ________________________________________________________________________________________________  

Réponse communiquée au requérant:  par lettre  par téléphone  le  ___________________________________  

Représentation graphique du trajet piétonnier pour se rendre à l’école, incluse à l’envoi   

Représentation graphique de la distance de marche pour se rendre à l’arrêt, incluse à l’envoi  
 
Signature du responsable  ____________________________________________ Date _________________________________   
 

modifié le 6 août 2003  

ANNEXE II 


