
 

 

Formulaire 
Demande annuelle de transport 2022-2023 

 

Veuillez acheminer votre formulaire à l'école ou à l’adresse inscrite ci-dessous : 
Service du transport scolaire — 11780, 10e Avenue, Saint-Georges (Québec) G5Y 6Z6 

Téléphone : 418 228-5541 ou 418 386-5541, poste 24900 — Télécopieur : 418 227-5002 

SECTION RÉSERVÉE AUX PARENTS – UN FORMULAIRE À REMPLIR PAR ENFANT 
1 IDENDIFICATION DE L’ÉLÈVE 
Nom et prénom de l’élève :  No de fiche : 

Nom de l’école fréquentée : Degré scolaire : 
 

2 ADRESSE PRINCIPALE AU DOSSIER DE L’ÉLÈVE (MEQ) 
Nom du parent répondant : Téléphone : 

Adresse : Code postal : 
 

3 VEUILLER COCHER LA RAISON OU LES RAISONS DE VOTRE DEMANDE 
 Deuxième adresse (180 $)  Zone de marche (125 $)  Autre demande (250 $) 

 Choix d’école (250 $) – Inscrire l’école choisie :  

 Programme de concentration reconnue (180 $) – Inscrire le programme :  

 Programme de commission – Inscrire le programme :  
 

4 ADRESSE À REMPLIR SI LA RAISON DE VOTRE DEMANDE EST UNE DEUXIÈME ADRESSE OU AUTRE DEMANDE 
Nom du responsable à cette adresse : Téléphone : 

Adresse : Code postal : 

Précision du besoin du transport (les journées, les périodes, etc.) : 

 

5 PAIEMENT ET SIGNATURE 
Inscrire le montant joint à la demande :  Cocher si c’est un tarif familial (500 $) 

Cocher la méthode de paiement :  Chèque, no de chèque :  Argent 

Nom du payeur en lettre détachée : 

Spécifier le lien du payeur : 

Signature : Date : 

Un paiement minimum de 50 % des frais devra être acquitté lors de la remise du formulaire. Dans ce cas, le versement final devra être 
effectué 10 jours avant la 1re journée d'école. Si votre paiement est effectué par chèque, veuillez l’adresser au nom du CSSBE. 

 

SECTION RÉSERVÉE AU PERSONNEL DU SRIO – TRANSPORT SCOLAIRE 
Demande acceptée Commentaires : 

Demande refusée   

Signature : Date : 
 

SECTION RÉSERVÉE AU PERSONNEL DU SRIO - FACTURATION 
FACTURATION REMBOURSEMENT 
No de bordereau : No de bordereau : No de bordereau : Date du remboursement : 

No de chèque : No de chèque : No de chèque : Montant remboursé : 

Date du chèque : Date du chèque : Date du chèque : Date de l’émission au SF : 

Payeur : Payeur : Payeur : Remboursement émis à : 

Notes : Notes : 



 

Afin d'élargir davantage les services, des frais seront exigés pour les programmes de concentration, les demandes particulières, le transport à une 2e adresse, etc. 
Pour se prévaloir d'une place dans le transport scolaire, un minimum de 50 % des frais devront être acquittés avant le 30 juin. 
Toutefois, un remboursement sera autorisé si l'école ne peut accueillir l'élève lors d'une demande de choix d'école. Voici un exemple de demande de transport à une 
2e adresse impliquant un coût supplémentaire, et ce, s'il y a ajout d'un autre véhicule ou une prolongation de kilométrage : 
   - Semaine 1 : un transport est requis chez le père; 
   - Semaine 2 : un transport est requis chez la mère. 

Grille de tarification 2022-2023 
Transport scolaire 

Clientèle Type de demande 
Tarification Tarification maximale 

1er enfant 2e enfant 
Familiale 

1 demande 2 demandes 
  

Préscolaire 

2e adresse*         180,00 $          180,00 $  

        500,00 $       1 000,00 $  
zone de marche         125,00 $          125,00 $  
choix d'école         250,00 $          250,00 $  
autre demande         250,00 $          250,00 $  

  

Primaire 

2e adresse*         180,00 $          180,00 $  

        500,00 $       1 000,00 $  
zone de marche         125,00 $          125,00 $  
choix d'école         250,00 $          250,00 $  
autre demande         250,00 $          250,00 $  

  

Secondaire 

choix d'école pour une concentration reconnue         180,00 $          180,00 $  

        500,00 $       1 000,00 $  
choix d'école autre         250,00 $          250,00 $  
2e adresse*         180,00 $          180,00 $  
zone de marche         125,00 $          125,00 $  
autre demande         250,00 $          250,00 $  

  
Prenez note que pour les programmes de commission énumérés à l'annexe E de la Règle relative à la répartition des services éducatifs et à 
l'inscription des élèves dans les écoles (EG-06) (voir ci-dessous) ainsi que pour les transferts d'élèves par le centre de services scolaire, aucuns 
frais de transport ne seront exigés. Seules les demandes particulières occasionneront des frais (ex. : transport à une 2e adresse). 
*2e adresse : s'applique dans le cas où une place est requise dans un véhicule différent pour la même période de la journée ou pour un ajout 
de kilométrage au véhicule desservant la 1re adresse. 

 

Programmes de commission et programmes de concentration reconnus par le CSSBE (voir Annexe E de la règle EG-06) 
en vigueur : 2017-07-01 

Écoles Programmes de commission Programmes de concentration 
École des Appalaches  Monde, culture et langues (MCL) 
École des Deux-Rives et 
polyvalente de Saint-
Georges 

Sport-études : 
 Soccer 
 Gymnastique 
 Judo 
 Patinage artistique 

Football 

École secondaire Veilleux Sport-études : 
 Hockey 
 Volley-ball 
 Patinage 
 Tennis 
 Baseball 

Équitation 
Cheerleading 

École D'Youville-Lambert Sport-études : 
 Hockey 

  

Polyvalente Benoît-Vachon   CFER 
Football 
Sport-anglais enrichi : 
 Soccer 
 Basketball 
 Natation 

Polyvalente des Abénaquis CRM   
Polyvalente Saint-François PEI   
École primaire les Sittelles   Classes alternatives 
École l’Accueil   Classes alternatives 

 


