
plus de 500 mètres de cette école pour les élèves du préscolaire;
plus de 1 300 mètres de cette école pour les élèves du primaire;
plus de 1 600 mètres de cette école pour les élèves du secondaire.

Programmes reconnus « transportés » selon les balises déterminées par la Direction

En classe d’adaptation scolaire ou en classe à vocation régionale, selon les balises

Avant de formuler une demande de transport pour votre enfant, nous vous recommandons d’abord de valider si votre
enfant est « admissible » au transport scolaire.
 
Voici les critères d’admissibilité en vigueur pour l’élève inscrit à son école d’affectation :

 
Pour vous aider dans votre démarche de vérification : consulter notre site Internet sous la 
section Admission et Inscription avec l'outil Je cherche une école.
 
 Autres élèves admissibles : 

générale de la commission scolaire (ex. : R2D2, anglais intensif de 3e cycle, CFER, etc.);

déterminées par les Services complémentaires de la commission scolaire.

Allez sur « effectuer un virement Interac » via le site Web ou l’application de votre institution financière;
Ajoutez un contact et inscrivez le destinataire « Transport (nom école) » et le courriel transport@cscotesud.qc.ca
Précisez la question secrète : « numéro de fiche de (nom/prénom complet de votre enfant) »;
Indiquez la réponse secrète : uniquement le « numéro de fiche » à 7 chiffres propre à votre enfant. Il se trouve aux 

Prenez note que seule la date du jour du virement est prise en compte et encaissable dans les 30 jours.

Adressez celui-ci ou ceux-ci (maximum 2) au nom de la « Commission scolaire de la Côte-du-Sud

Joignez-le avec un trombone à votre demande d’utilisation des places disponibles.

Remettez en main propre le montant au secrétariat de l’école ou au centre administratif de la commission scolaire 

Afin de répondre adéquatement aux réalités des familles, nous acceptons différentes formes de paiement et ceux-ci peuvent 
être effectués en 2 versements. Échéances : 10 octobre et 10 février de chaque année. 
 

Par virement Interac      * nouveau cette année :

endroits suivants : bulletin, avis de transport, factures scolaires ou encore, Mozaïkportail;

 
Par chèque :

inscrivez la ou les dates butoirs d’encaissement, soit le 10 octobre et le 10 février de chaque année;

 
En argent comptant :

en demandant un reçu (prendre soin de faire noter le nom de l’enfant sur celui-ci).

Les élèves des niveaux préscolaire et primaire résidant dans une zone reconnue à risque;
Les élèves du niveau primaire dont le lieu de résidence est à une distance de 1,3 kilomètre et moins de l’école;
Les élèves du préscolaire dont le lieu de résidence est à une distance de 0,5 kilomètre et moins de l’école;
Les élèves du niveau secondaire dont le lieu de résidence est à une distance de 1,6 kilomètre et moins de l’école;
Les élèves hors secteur, par niveau scolaire décroissant;
Toute demande (primaire / secondaire) reçue après la fin des classes. Traitée par ordre chronologique de réception;
Élèves de la formation professionnelle adulte, élèves de la formation générale des adultes; 
Toute autre clientèle, non scolarisée dans l’un de nos établissements, qui a effectué une demande au Service du transport,
selon les modalités définies au point 3.5 Transport collectif de notre Politique relative au transport. 

Les places demeurant disponibles, après le traitement des élèves admissibles, sont mises à la disposition de la clientèle et
traitées en fonction de l’adresse de la résidence principale, selon le niveau d’enseignement et la distance de l’école dans l’ordre
suivant :
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

 
Le personnel du Service du transport traitera, dans un premier temps, toutes les demandes reçues avant la fin des classes, pour
la rentrée scolaire suivante. Après cette date, les demandes seront traitées par ordre chronologique de réception.

S’agit-il d’une adresse en zone de marche ou en zone de marche reconnue à risque?

 S’agit-il d’une adresse hors secteur, et ce, par choix d’école? 

Combien d’enfants ont besoin d’une place disponible?

Si votre enfant n’est pas admissible au transport et que vous devez remplir une demande, celle-ci devra être accompagnée d’un
paiement ou d’un engagement de paiement.
 

Si oui, votre municipalité reconnait-elle financièrement celle-ci et à quelle hauteur (50 % ou 100 %)?
 

      Si c’est le cas, renseignez-vous d’abord auprès du Service du transport, surtout lors d’une première 
      demande, car il est possible qu’aucun véhicule ne desserve déjà votre secteur pour cette école.

 

Marcheur ou hors secteur : 1 enfant 180 $ / 2 enfants ou plus 270 $;
Marcheur en zone à risque : 1 enfant 90 $ / 2 enfants 110 $ / 3 enfants ou plus 135 $.

 
N’hésitez pas à vous informer auprès de votre établissement scolaire ou de votre Service du transport!

Admissibilité au transport scolaire

Service du transport
157, rue Saint-Louis

Montmagny  G5V 4N3

Attribution de places disponibles

Détermination du coût des places disponibles

Types de paiement acceptés et procédures

Formulaire au verso

MD

À venir à la rentrée 2020

http://appweb.cscotesud.qc.ca/GeobusInternet/Pages/Anonyme/parents/page.fr.aspx


Ordre d'enseignement - ClasseNom prénom de l'élève et numéro de fiche si connu À remplir seulement si dans une 
zone à risque reconnue

Identification de l'autorité parentale

Demande d'utilisation des places disponibles dans les autobus scolaires
Matin et soir

Année scolaire 2020-2021 Le Service du transport

À l'usage de la commission scolaire

Numéro mum. Numéro bâtisse 
(Territoire)

Numéro bâtisse Numéro circuit

Adresse complémentaire de transport (ex : Gardienne, garde partagée)

Adresse 
gardienne :

Le transport se fait à cette adresse seulement si elle se situe dans le même secteur d'école et qu'il y a des places disponibles sur le 
circuit desservant cette adresse et que la situation soit permanente (5 jours par semaine, A.M. et/ou P.M.).

Demande de transport pour :

Le paiement peut se faire en un seul versement (chèque encaissable le 10 octobre 2020) OU en deux versements (le premier chèque devra être daté 
du 10 octorbre 2020 et le deuxième ne devra pas excéder le 10 février 2021).  La demande ne sera pas traitée si la date d’encaissement ne respecte 
pas ces dates.

Date Signature de l'autorité parentale

J'autorise la commission scolaire à utiliser les renseignements personnels contenus dans ce formulaire.

Cette partie est à  l'usage du secrétariat de l'école

Commentaires :

1.______/_______/2020   ______.00 $

Reçu le______/______/2020   ______.00 $

Date Signature de la personne autorisée à la CSCS

Retourner ce formulaire complété à la Commission scolaire de la Côte-du-Sud 157, rue Saint-Louis, Montmagny, G5V 4N3

Le formulaire doit obligatoirement être accompagné de l'engagement de paiement (chèques, date du virement, reçu) pour que la demande soit traitée.

-

-

Téléphone maison  :   (_____)   ______ -__________________

Téléphone travail père  :  (_____)   ______ -__________________

Téléphone travail mère  :  (_____)   ______ -__________________

ou par l'entremise du secrétariat de votre école

Répondant :

A.M P.Met/ouTransport requis

Téléphone : (_____)   ______ -__________________

Mode de paiement Chêque (date et montant)

Argent :

2.______/_______/2021   ______.00 $

Prévu le______/______/2021   ______.00 $

Adresse :

Municipalité : Code postal :

Adresse :

Municipalité : Code postal :

Transport requis

Établissement de fréquentation de l'élève :

A.M P.Met/ou

Voir section "Détermination du coût des places disponibles" et les modalités d'acceptation au verso

L’acceptation de la demande est envoyée aux parents en août, sous forme d’avis de transport, auquel le statut de transport est spécifié. Si la demande 
est refusée, un avis de transport est également envoyé et par la suite, le formulaire est retourné aux parents avec le paiement.

Le privilège accordé à un élève peut être révoqué en cours d’année si les places disponibles dans un véhicule sont réquisitionnées pour raisons 
exceptionnelles. L’élève pour qui ce privilège est révoqué aura droit à un remboursement pour la partie de l’année scolaire non écoulée.

La demande se fait pour une année complète.  Prendre note que le coût sera également pour une année complète même si la demande est faite en 
cours d’année  (ex. : hiver) ou encore, si la fréquentation est partielle (ex. : a.m. seulement, 2 jours semaine, etc.) à l’exception des nouveaux 
résidents. Aucune demande de remboursement ne sera accordée, sauf en cas de déménagement.

Le formulaire complété, accompagné de votre paiement, doit être retourné à la commission scolaire avant la journée pédagogique de la mi-mai .

Virement Intérac:  Fait le: ______/_______/2020   ______.00 $ Prévu le______/______/2021   ______.00 $

Coût établi:

.00$
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