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Liste des documents en annexe 

 

1. Procédure à l’intention des directions d’écoles primaires et des transporteurs concernant l’absence du 
parent d’un enfant de maternelle au retour de l’école 

2. Procédure à l'intention des conducteurs concernant l'affichage des parcours dans l'autobus 
3. Procédure à l’intention des conducteurs concernant la vérification du véhicule à la fin de chaque 

parcours 
4. Directives au conducteur ou à la conductrice 

5. Exemple d'une attestation de transport pour des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire 

transporté par autobus scolaire 
6. Règlements de l’élève en autobus scolaire pour les élèves du préscolaire, primaire et secondaire 

7. Exemple d'une attestation pour des élèves transportés par fourgonnette 
8. Règlements de l’élève pour les élèves transportés par fourgonnette 

9. Exemple d'une attestation pour des élèves en transportés en autobus adapté 

10. Règlements de l’élève pour les élèves transportés en autobus adapté 
11. Exemple d'une attestation pour des élèves transportés par RTL 

12. Politiques du transport scolaire (Transport des élèves, La surveillance des élèves et le transport durant 
la période du dîner, Sécurité des élèves dans le transport) – 3 documents 

 
 

Liste des formulaires 
 

1. Activité de formation offerte par Transco – Les aventuriers de l’autobus  

2. Assignation des places dans l’autobus scolaire 
3. Rapport de comportement en autobus 

4. Rapport de comportement en fourgonnette 
5. Suivi du rapport de comportement en autobus 

6. Suivi du rapport de comportement en fourgonnette 

7. Certificats de bonne conduite dans l’autobus scolaire 
8. Certificats de bonne conduite dans la berline 

9. Certificat médical pour transport d’un élève (cas d’exception) 
10. Formulaire pour inscription au transport du midi 

11. Formulaire pour inscription en place disponible 
12. Formulaire pour inscription en garde partagée 

13. Autorisation parentale pour une sortie d’élève véhiculé par un membre du personnel ou un parent 

14. Déclaration du conducteur membre du personnel ou un parent 
15. Formulaire pour inscription, modification et départ d’élève (institution privée) 

16. Formulaire pour garde partagée (institution privée) 

 

 
 

Bonne lecture 
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1.  INTRODUCTION 

 
Ce guide est à l'intention du personnel des écoles et des transporteurs. 
 
Le but de ce guide est de communiquer les pratiques courantes et les consignes par rapport à la gestion 
quotidienne du transport scolaire. 
 
Le guide sert de ligne directrice en ce qui a trait à la gestion du transport. 
 

2.  LES LOIS ET RÈGLEMENTS 

a) Les Lois 

(Loi sur l'instruction publique, article 14) 

L'obligation d'être inscrit et de se rendre à une école primaire ou secondaire relève des élèves et des 
parents ou tuteurs, tutrices.  
 
(Loi sur l'instruction publique, article 291) 

Bien que la responsabilité de se rendre à l'école relève des élèves et de l’autorité parentale, la 
commission scolaire peut assurer le transport pour se rendre à l’école et en revenir : 
 

 à l’élève inscrit à une école qui relève d'elle; 
 à l’élève résident sur le territoire de la CSMV inscrit à une école qui relève d’une autre 

commission scolaire aux termes d’une entente conclue; 
 
L’organisation du transport des élèves est régie par les articles 291 à 301 de la Loi sur l’instruction 
publique (L.R.Q., ch. I-13.3) qui édictent les pouvoirs et fonctions des commissions scolaires en la matière. 
 
 D’autres lois régissent également le transport scolaire, telles que : 

 
- Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) 
- Loi sur les transports (L.R.Q., c. T-12) 

- Loi sur les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (L.R.Q., 

chapitre P-30.3),  
- Loi concernant les services de transport par taxi (2001, chapitre 15)  
- Loi sur les sociétés de transport en commun (2001, chapitre 23). 

b) Les Règlements 

 
De nombreux règlements viennent préciser les droits, devoirs et obligations des commissions scolaires, 
des entreprises de transport et des conducteurs et des conductrices d’autobus ou de minibus affectés au 
transport d’élèves.  
 
D’autres règlements déterminent également des normes touchant la construction et l’utilisation des 
véhicules affectés à ce type de transport.  
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Voici les principaux règlements adoptés en vertu des lois mentionnées ci-dessus.  
 

1) Le Règlement sur le transport des élèves, adopté en vertu de la Loi sur l’instruction publique 
est certainement le plus important d’entre eux. Il détermine la composition, le fonctionnement et 
les fonctions du comité consultatif de transport des élèves qui doit, entre autres choses, donner 
son avis sur toute question relative au transport des élèves, dont la planification, la coordination, 
le financement et l’administration de ce transport, de même que sur le plan de l’organisation et les 
modalités d’octroi des contrats de transport.  

 
Ce règlement prévoit également certaines normes concernant l’octroi des contrats de transport 
qui peuvent, selon les situations, être octroyés par soumissions publiques ou par négociations de 
gré à gré.  
 
Enfin, le règlement prévoit des stipulations minimales qui doivent obligatoirement se retrouver au 
contrat de transport. Le contrat de transport doit, de plus, être constaté par un écrit et sa durée ne 
peut excéder 8 années scolaires. 

 
2) Le Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves, adopté en vertu de 

la Loi sur les transports, établit des normes relatives à la construction et l’aménagement des 
autobus et minibus ainsi que des normes relatives à leur utilisation. Il prévoit également quels 
types de véhicules doivent être utilisés pour effectuer le transport des élèves. 

 
3) Le Règlement sur les véhicules routiers adaptés au transport des personnes handicapées, 

adopté en vertu du Code de la sécurité routière, établit des normes minimales relatives à la 

construction et à l’aménagement des autobus et minibus affectés à ce type de transport ainsi que 
des obligations à l’endroit des conducteurs et des conductrices et propriétaires d’autobus et de 
minibus. 

 
4) Le Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers, adopté en vertu du Code de 

la sécurité routière, établit des normes relatives aux vérifications mécaniques des véhicules 
routiers, plus particulièrement à l’égard des rapports de vérification, aux certificats de vérification 
et aux dossiers d’entretien auxquels sont assujettis les autobus, les minibus et les berlines 
(certificat de vérification seulement).  

 
5) Le Règlement sur la formation des conducteurs d’autobus et de minibus affectés au 

transport des écoliers et de véhicules affectés au transport des élèves, adopté en vertu de la 
Loi sur les transports, établit des normes relatives à la délivrance et au renouvellement d’un 
certificat de compétence pour la conduite d’un autobus ou d’un minibus. 

 
6) Le Règlement sur le transport par autobus et le Règlement sur la location des autobus, 

adoptés en vertu de la Loi sur les transports, établissent, respectivement, des normes relatives à 

la location d’un autobus par une commission scolaire ou une entreprise de transport et des 
normes relatives aux exemptions de permis pour une entreprise de transport effectuant le 
transport d’écoliers.  
 

7) De plus, le Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers adapté en vertu du Code 
de la sécurité routière, prévoit que l’immatriculation des autobus et des minibus doivent porter le 
préfixe « A » et que les véhicules affectés au transport des élèves doivent porter le préfixe « F » 
ou « FZ ». 
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3.  RESPONSABILITÉ DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

Fournir un transport sécuritaire aux élèves résidant sur son territoire et qui sont admissibles au transport 
scolaire. 
 
Assurer la sécurité des élèves à partir du moment où l’élève monte dans l’autobus le matin, jusqu’au 
moment où l’élève est déposé à son arrêt en fin de journée. 
 
La Commission scolaire n’est pas responsable de la sécurité, ni de la supervision des élèves entre la 
maison et l’arrêt d’autobus. 
 
 

4.  RESPONSABILITÉ DU SERVICE DE L’ORGANISATION ET DU  
    TRANSPORT SCOLAIRE 

Le Service de l’organisation et du transport scolaire est responsable de la gestion du dossier du transport 
scolaire, de la planification, de l’organisation des parcours, du contrôle et de l’évaluation des activités 
reliées au fonctionnement du transport et à la négociation des contrats, ententes et protocoles de 
transport. 
 
Avant la rentrée des classes et en cours d’année scolaire, le service informe les parents d’élèves des 
coordonnées de transport de leur enfant. 
 
 

5.  RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION D’ÉCOLE 

La direction d’école est responsable : 

 
a) des procédures de contrôle et de la surveillance des élèves à l’arrivée et au départ des 

autobus à son école; 
 

b) de garder à jour toutes les données pertinentes à la gestion du transport y compris la base de 
données GPI; 
 

c) au début de chaque année, de s’assurer que les élèves reçoivent une formation en matière de 
sécurité dans les autobus. Cette formation peut être offerte par le transporteur; 
 

d) des mesures à prendre pour régler les problèmes de discipline et de garder un registre des 
faits. En tout temps, le conducteur ou la conductrice peut assigner à un élève une place dans 
l’autobus; 

 
e) de faire en sorte que les règlements, les responsabilités et les mesures disciplinaires et de 

sécurité soient connus des élèves, du personnel et des parents au début de l’année scolaire; 
 

f) de rencontrer occasionnellement les conducteurs ou conductrices d’autobus pour échanger 
sur le thème de sécurité à bord des autobus; 

 
g) d’informer la compagnie d’autobus et le Service de l'organisation et du transport scolaire de tout 

élève ayant des problèmes de santé pouvant perturber son transport; 
 

h) de s’assurer que les élèves sont près du poste d’embarquement à l’heure prévue; 
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i) de fournir, au début de l’année scolaire, au Secteur du transport, le nom de la personne et ses 

coordonnées en cas d’urgence; 
 

j) de communiquer par écrit, au Secteur du transport, les problèmes qui surviennent lors du 
transport scolaire; 

 
k) de tout transport pour les excursions scolaires. Les coûts reliés à ce type de transport sont 

imputables à l’école; 

 
 

6.  RESPONSABILITÉ DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ET LEURS  
    CONDUCTEURS 

a) Les compagnies d'autobus s'efforceront de respecter les horaires prévus. 
 

b) Les compagnies d'autobus doivent déposer les élèves aux arrêts désignés et suivre les routes 
approuvées par le Service de l'organisation et du transport scolaire de la Commission scolaire 
responsable d’organiser le transport. 

 
c) Le conducteur ou conductrice ne doit en aucun temps laisser les enfants seuls dans un autobus 

scolaire. À la fin de chaque trajet, le conducteur ou conductrice doit vérifier chaque banc 
pour s’assurer qu’il n’y a pas d’objets oubliés ou d’élèves endormis ou cachés. Advenant une telle 
situation, il doit immédiatement communiquer avec son supérieur, qui communiquera à son tour 
avec le Service de l'organisation et du transport scolaire. 
 

d) Le conducteur ou conductrice ne doit jamais prendre plus de passagers dans son véhicule qu’il 
n’y a de places à bord. 

 
e) Le conducteur ou conductrice ne doit jamais rouler lorsque la porte de l’autobus est ouverte. 

 
f) Le conducteur ou conductrice doit signaler tout arrêt non sécuritaire à sa compagnie de 

transport pour qu’elle en informe le Service de l'organisation et du transport scolaire. 
 

g) Le conducteur ou conductrice doit éviter des arrêts ou départs brusques. 
 

h) Dès les premiers jours, le conducteur ou conductrice doit informer les élèves des règles de 
sécurité et doit maintenir une bonne discipline à bord de l’autobus. En tout temps, le 
conducteur ou la conductrice peut assigner à un élève une place dans l’autobus. 

 
i) Le conducteur ou conductrice doit respecter en tout temps le Code de sécurité routière. 

 
j) Le conducteur ou conductrice doit faire fonctionner les feux rouges clignotants avant de 

s’arrêter pour faire monter ou descendre les élèves. 
 

k) Dès que l’autobus est arrêté, le conducteur ou conductrice doit actionner le bras de 
signalisation d’arrêt du véhicule, doit donner le signal aux élèves lorsqu’ils peuvent traverser la 
rue en toute sécurité et doit vérifier ses miroirs convexes et s’assurer que la voie est libre avant 
de démarrer. 

 
l) Le conducteur ou conductrice s’assure que les élèves demeurent assis jusqu’à ce que l’autobus 

soit immobilisé au point de débarquement. 
 

m) Le conducteur ou conductrice ne doit jamais quitter son véhicule lorsque le moteur est en 
marche. 
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n) Il est interdit au conducteur ou conductrice d'autobus de fumer dans les autobus scolaires et de 
consommer des boissons alcoolisées. 
 

o) Les autobus ne doivent pas être en marche aux abords de l’école ou dans la cour d’école avant 
l’embarquement des élèves, à moins que la température ou que les nouveaux dispositifs 
écologiques des véhicules ne l’exigent. 

 
 

7.  RESPONSABILITÉ DES PARENTS, TUTEURS OU TUTRICES 

Les parents sont responsables : 

 
a) de la sécurité et de la supervision de leurs enfants qui doivent se rendre à pied à l’école ou à 

l’arrêt d’autobus. Les parents sont également responsables de la sécurité de leur enfant jusqu’à 
ce qu’il soit monté à bord de l’autobus; 

 
b) d’accueillir leurs enfants lors de leur débarquement aux arrêts d’autobus désignés; 

 
c) d’accueillir leurs enfants, de niveau préscolaire, à l’arrêt d’autobus ou confient cette tâche à 

une personne responsable. Pour les élèves de la maternelle, cet accueil est obligatoire. En 
l’absence d’une personne responsable pour recevoir l’élève, celui-ci est retourné à l’école; 

 
d) de s’assurer que leurs enfants sont à l’arrêt d’autobus au moins dix minutes avant l'heure 

prévue. Le conducteur ou conductrice d’autobus n’attendra pas les élèves retardataires; 
 

e) si l’enfant cause des problèmes dans l'autobus, le conducteur ou conductrice en fera rapport 
à la direction de l'école; 

 
f) de rappeler à leurs enfants les règles de sécurité et de comportement à respecter durant 

l’attente de l’autobus et durant le trajet; 
 

g) de s’assurer que le nom de leur enfant apparaît sur leur boîte à lunch, chapeaux, mitaines 
et tout autre objet de leur enfant; 

 
h) des dommages volontaires ou des actes de vandalisme causés par leurs enfants; 

 
i) d’aviser le personnel de l'école lorsque leur enfant n'utilisera pas le service d'autobus. Les 

parents doivent indiquer la période de temps durant laquelle le transport ne sera pas requis; 
 

j) de communiquer, par écrit, avec l'école toute cessation ou tout changement à apporter au 
transport de leur enfant, y compris tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone; 

 
 
Les parents ne peuvent pas monter à bord des autobus scolaires, ni enfreindre leur circulation. 
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8.  DIRECTIVES ET RÈGLEMENTS POUR LES ÉLÈVES 

L’élève est responsable de sa conduite : 
 

 dans l'école; 

 dans le cadre des activités parascolaires; 

 lorsqu’il voyage dans un autobus scolaire. 
 
Les élèves doivent : 

 
 toujours prendre l'autobus désigné par le Service de l'organisation et du transport scolaire. 

 
 être ponctuels et se rendre aux arrêts désignés au moins dix minutes avant l’arrivée prévue de 

l’autobus. L’autobus n’attendra pas les élèves retardataires. 
 

 se diriger vers la place qui leur a été assignée dans l’autobus et y demeurer assis jusqu’à 
destination. 

 
 pour leur sécurité durant le trajet, ne pas distraire le conducteur ou conductrice. 

 

Les règlements 

 

1) Les élèves ne doivent pas sortir les bras ou la tête hors du véhicule; 

2) Les élèves ne doivent pas importuner leurs camarades; 

3) Les élèves doivent aider à garder les autobus propres et ne pas les endommager.  
        Les parents sont responsables de tout dommage causé par leur enfant; 
 
4) Les élèves doivent se conformer aux directives du conducteur ou conductrice; 

5) Il est interdit de fumer, de manger ou de boire dans l’autobus; 

6) Durant le trajet, les cris, les sifflements et les interpellations à haute voix sont interdits; 

7) Les élèves doivent s’abstenir de lancer tout objet à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule; 

8) Les élèves doivent immédiatement s’éloigner du véhicule lors du débarquement et suivre les  
        instructions du conducteur ou conductrice; 
 
9) Durant le débarquement, l’élève doit s’éloigner d’une distance de trois mètres de l’avant du  
        véhicule et attendre le signal du conducteur ou conductrice avant de traverser; 
 
10) Les élèves qui doivent traverser la rue doivent toujours passer en avant du véhicule et  
        surveiller la circulation; 
 
11) Les élèves peuvent transporter les équipements qui sont de taille à être tenus solidement sur les  

genoux de la personne qui les transporte, un bagage ne doit pas dépasser la dimension  
suivante : 65 cm x 40 cm x 35 cm. 
 
Tous les objets qui ne respectent pas les dimensions ne pourront être transportés  
(Exemple : skis, bâtons de hockey, traîneaux, planche à roulettes…). Les patins ou les objets de 
même taille doivent être emballés dans un contenant adéquat avec fermeture. 
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9.  TRANSPORT MATIN ET SOIR - ÉLÈVES DU PRIMAIRE 

Le Service de l'organisation et du transport scolaire décide des moyens de transport mis à la disposition 
des élèves. Le transport peut être dispensé par un autobus scolaire ou par une fourgonnette à contrat 
avec la Commission scolaire ou par un autobus de transport en commun (RTL). 

9.1 Admissibilité 

 
 Une seule adresse le matin et le soir sera acceptée, cinq jours par semaine. Par exemple, un 

élève ne peut pas avoir deux adresses de dépôt la même semaine. Il est à noter que la 
Commission scolaire n'offre pas le transport scolaire aux élèves du primaire qui sont inscrits à 
une autre école que celle de leur secteur (choix d'école).  

 
 PRÉSCOLAIRE : Si la distance de marche entre la maison et l’école est de 800 mètres ou 

plus et si l’adresse de résidence est à l’intérieur de la zone du secteur de l’école. 
 

 PRIMAIRE : Si la distance de marche entre la maison et l’école est de 1 600 mètres ou plus 
et si l’adresse de résidence est à l’intérieur de la zone du secteur de l’école. 

 

9.2 Garde partagée 

 
L’élève admissible au transport scolaire peut bénéficier d’un double service de transport scolaire si les 
deux résidences sont sur le même territoire que l’établissement de secteur et que son application 
n’entraîne aucun coût additionnel. 
 
Une demande est jugée admissible si : 
 

a) les critères d’admissibilité au transport sont respectés; 
b) le parcours n’a pas à être modifié et aucun ajout arrêt est nécessaire; 
c) le transport de l’élève n’entraîne pas un dépassement du nombre d'élèves maximum de l’autobus; 
d) les services sont requis à raison de cinq (5) jours consécutifs (du lundi au vendredi); 
e) le transport de l’enfant n’entraîne aucune hausse des coûts de transport; 
f) la sécurité de l’enfant n’est pas compromise. 

 
Le formulaire d’inscription « Garde partagée » doit être complété et acheminé au secteur du transport 
scolaire. 
 

9.3 Capacité d’accueil d’un autobus scolaire 

 
Le Secteur du transport scolaire recommande une moyenne de 65 élèves au primaire. La capacité 
d’accueil d’un autobus scolaire est d’un maximum de 72 élèves de niveau primaire. 
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9.4 Places disponibles le matin et en fin de journée 

 
Au préscolaire et au primaire, des places disponibles peuvent être attribuées à des élèves qui en font la 
demande. Le parent qui désire se prévaloir de ce privilège doit adresser sa demande à la direction de 
l’établissement que fréquente son enfant. L’application débute au plus tard le 30 octobre. 
 
Les places disponibles sont attribuées prioritairement aux élèves les plus jeunes. Parmi ceux d’un même 
degré scolaire, la priorité est accordée à l’élève dont la résidence est la plus éloignée de l’école fréquentée. 
 

Instructions 

 
1) La direction de l’école communique avec le Secteur du transport pour connaître le nombre de 

places restantes à bord des autobus. 
 
2) Ces places disponibles sont déterminées, selon les critères ci-haut mentionnés, par les 

établissements selon le nombre de places restantes. 
 
3) Le formulaire « Places disponibles » doit être rempli, signé par le parent et être accompagné du 

paiement. 
 

4) Le formulaire doit être acheminé au Secteur du transport avec le paiement de (voir tableau 
ci-dessous). Un tarif familial est offert à partir du 2e enfant. Possibilité de le faire en deux 
versements. 
 

Période Tarif Clientèle 

AM-PM 180 $ 1 élève 

AM ou PM seulement 90 $ 1 élève 

AM-PM 250 $ Tarif familial (2 élèves et plus) 

AM ou PM seulement 125 $ Tarif familial (2 élève et plus) 

 
 
5) À la suite de la réception des formulaires, le Service du transport détermine si les places peuvent 

être attribuées selon les parcours existants et en informe la direction d’école le cas échéant. 
 

6) À la réception des cartes d’embarquement, la direction d’école les distribue aux élèves concernés. 
 

7) Aucun arrêt ne sera ajouté pour les places disponibles et aucun parcours ne sera modifié ou 
prolongé pour répondre aux besoins de cette nouvelle clientèle. 

 
 

Note : 
La notion de « places disponibles » n’existe pas durant la période du dîner puisque l’élève doit payer 
pour obtenir le service. Il ne faudrait pas que dans un autobus nous ayons des élèves qui ont 
déboursé 347,20 $ pour le transport midi et d’autres qui ont le service à 180 $. 
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10.  TRANSPORT SUR L'HEURE DE DÎNER – ÉLÈVES DU PRIMAIRE 

10.1 Organisation du transport midi 

La commission scolaire organise le transport durant la période du dîner pour permettre aux élèves du 
préscolaire et du primaire d’aller dîner à leur domicile, qu’ils soient ou non admissibles au transport 
scolaire à l’entrée ou à la sortie des classes. 
 
Pour l’année scolaire 2019-2020, le coût annuel, par élève, chargé aux parents pour le service du 
transport scolaire sur la période du dîner est de 347,20 $ payable en 2 versements, soit fin octobre et fin 
janvier. 
 
Les conditions d’organisation d’un parcours pour la période du dîner sont les suivantes : 
 

 que le parcours soit organisé de telle sorte que les élèves aient un temps raisonnable à la 
maison pour le repas; 

 que le nombre d’élèves dans les autobus soit fixé à 25 par véhicule; 
 que le nombre de véhicules disponibles soit suffisant pour répondre à la demande; 
 que le formulaire d'inscription soit acheminé par le parent au Secteur du transport scolaire avant 

le 10 août 2019.  

 

Instructions 
 

1) Le formulaire « Transport midi » doit être rempli et signé par le parent; 
 

2) Le formulaire doit être acheminé au Secteur du transport avant la date limite; 
 

3) Après réception de tous les formulaires, le Service du transport scolaire s’assure du respect des 
conditions d’organisation du parcours du dîner pour chaque école. 
 

4) Le Service du transport scolaire communique avec l’école pour l’informer si un transport midi est 
organisé et lui transmet, s’il y a lieu, l’information pertinente. 
 
Si le parcours n’est pas organisé, pour le non-respect d’une des conditions, le Service du transport 
scolaire fait parvenir par courriel ou par la poste un avis au parent ayant complété le formulaire, 
l’informant de prendre des mesures pour le dîner de son enfant. 
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Facturation 
 

1) La facturation du transport midi est acheminée par la poste, à l'adresse de l'élève, par le 
Service des ressources financières, en collaboration avec le Secteur du transport scolaire, 
durant les mois d'octobre (1er versement) et janvier (2e versement). L’omission d’acquitter 
la facture par le parent, dans le délai prévu, entraînera l’interruption du service pour 
l’élève.  

 
Pour les paiements en argent comptant, veuillez communiquer avec Pascale Mercier 
poste 2171, au Service des ressources financières, afin de connaître la procédure. Ne pas 
envoyer d'argent comptant dans le courrier. 

 
2) La direction de l'école doit signaler les annulations, avant la facturation massive du mois 

d'octobre, par télécopieur ou par courriel. Il n’y aura aucun remboursement à la suite 
d’une annulation après le mois de septembre. De plus, quel que soit le nombre de jours 
d’utilisation du service de transport de midi le tarif est le même, c'est un tarif annuel.  

 

11.  TRANSPORT MATIN ET SOIR - ÉLÈVES DU SECONDAIRE 

Le Service de l'organisation et du transport scolaire décide des moyens de transport mis à la disposition 
des élèves. Le transport peut être dispensé par un autobus scolaire, par une fourgonnette à contrat avec 
la Commission scolaire ou par un autobus de transport en commun (RTL). 
 

11.1 Admissibilité 

 
 Une seule adresse le matin et le soir sera acceptée, cinq jours par semaine. Par exemple, un 

élève ne peut pas avoir deux adresses de dépôt la même semaine. 
 

 SECONDAIRE : Si la distance de marche entre la maison et l’école est de 2 000 mètres ou 
plus et si l’adresse de résidence est à l’intérieur du territoire desservi par la commission scolaire. 

 
o Les élèves du secondaire ayant droit au transport peuvent bénéficier : 

 
 du service d’autobus scolaire le matin et/ou le soir 

 
OU 

 
 du service de transport en commun 

 
Pour connaître le mode de transport auquel l’élève a droit, veuillez communiquer avec le Service du 
transport scolaire. 
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11.2 Garde partagée 

 
L’élève admissible au transport scolaire peut bénéficier d’un double service de transport scolaire si les 
deux résidences sont sur le même territoire que l’établissement de secteur. Une demande est jugée 
admissible si : 
 

a) les critères d’admissibilité au transport sont respectés; 
b) le parcours ne doit pas être modifié, l’arrêt peut être intégré à un parcours existant; 
c) le transport de l’élève n’entraîne pas un dépassement du nombre d'élèves maximum de l’autobus; 
d) les services sont requis à raison de cinq (5) jours consécutifs (du lundi au vendredi); 
e) les semaines demandées sont séquentielles (exemple : une semaine chez le père, une semaine 

chez la mère); 
f) le transport de l’enfant n’entraîne aucune hausse des coûts de transport; 
g) la sécurité de l’enfant n’est pas compromise. 

 
Le formulaire d’inscription « Garde partagée » doit être complété et acheminé au secteur du transport 
scolaire. 
 

11.3 Capacité d’accueil d’un autobus scolaire 

 
Le Secteur du transport scolaire recommande une moyenne de 48 élèves au secondaire. La capacité 
d’accueil d’un autobus scolaire est d’un maximum de 54 élèves de niveau secondaire. 
 

11.4 Institutions privées — Inscriptions 

 
Bien que ce transport soit organisé par la Commission scolaire pour les institutions privées, les consignes 
de sécurité, de discipline, de gestion et autres de ce guide sont applicables. 
 

Critères d'éligibilité 

 
 Une seule adresse le matin et le soir sera acceptée, cinq jours par semaine. Par exemple, un 

élève ne peut pas avoir deux adresses de dépôt la même semaine. 
 

 SECONDAIRE : Si la distance de marche entre la maison et l’école dépasse 2,0 km et si 
l’adresse de résidence est à l’intérieur du territoire desservi par la commission scolaire. 

Instructions  – année prévisionnelle (avril) 

 
1) Le Secteur du transport scolaire fait parvenir, par courriel, la liste alphabétique par degré de sa 

clientèle promue et le formulaire d’inscription pour les nouvelles inscriptions. 
 

2) L’institution privée s’assure de radier ou de modifier les informations directement sur la copie 
alphabétique par degré. Pour l’ajout d’information, veuillez ajouter une ligne en dessous de l’élève 
concerné, inscrire les nouvelles données et faire une sauvegarde du fichier. 

 
3) Faire parvenir la liste corrigée par courrier électronique à :   transportscolaire@csmv.qc.ca.  

 
4) Pour les nouvelles inscriptions, vous devez utiliser le formulaire (voir annexe) ou votre formulaire 

qui doit être identique au nôtre. Assurez-vous de nous faire parvenir seulement les 
inscriptions des élèves qui respectent les critères d’éligibilité et qui veulent être transportés 
par la Commission scolaire Marie-Victorin. 

 

mailto:transportscolaire@csmv.qc.ca
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Instructions - inscriptions au transport en cours d'année 

 
1) L'institution privée fait parvenir, par télécopieur ou par courriel, le formulaire d’inscription à la 

Commission scolaire, Secteur du transport scolaire. 
 

2) Le Service du transport scolaire de la commission scolaire fait l’inscription dans GPI (CSMV). 
 

3) Le Service du transport scolaire de la commission scolaire vérifie la nécessité d’ajouter des arrêts. 
 

4) Le Service du transport scolaire de la commission scolaire avise dans un délai de 48 heures 
l’institution privée par courriel d’aviser le parent qu’il pourra visualiser et imprimer l’attestation de 
transport de son enfant via le site Internet de la Commission scolaire et lui envoi l’attestation de 
transport au cas où le parent n’aurait pas d’adresse courriel. 
 

Instructions - inscriptions garde partagée 

 
L’élève admissible au transport scolaire peut bénéficier d’un double service de transport scolaire si les 
deux résidences sont sur le territoire de la commission scolaire. Une demande est jugée admissible si : 

Critères 

a) les critères d’admissibilité au transport sont respectés; 
 

b) le parcours ne doit pas être modifié, l’arrêt peut être intégré à un parcours existant; 
 

c) le transport de l’élève n’entraîne pas un dépassement du nombre d'élèves maximum de l’autobus; 
 

d) les services sont requis à raison de cinq (5) jours consécutifs (du lundi au vendredi); 
 

e) les semaines demandées sont séquentielles (exemple : une semaine chez le père, une semaine 
chez la mère); 
 

f) le transport de l’enfant n’entraîne aucune hausse des coûts de transport; 
 

g) la sécurité de l’enfant n’est pas compromise. 
 
Les demandes de gardes partagées doivent respecter les conditions d’admissibilité et les places seront 
attribuées à la fin septembre. 
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Instructions 

 
1) L'institution privée fait parvenir, par télécopieur ou par courriel, le formulaire d’inscription pour la 2e 

adresse à la Commission scolaire, Secteur du transport scolaire. 
 

2) Le Service du transport scolaire vérifie les conditions d’admissibilité et communique à l’institution 
privée l’acceptation ou le refus de la demande. 
 

3) Le Service du transport scolaire fait l’inscription dans GPI (CSMV). 
 

4) Le Service du transport scolaire transmet les nouvelles coordonnées de transport à l’institution 
privée dans un délai de 48 heures. 
 

5) L’institution privée informe le parent qu’il peut maintenant consulter les nouvelles coordonnées sur 
le site Internet de la Commission scolaire mais envoi tout de même l’attestation à l’institution privée 
au cas où le parent n’aurait pas d’adresse courriel. 
 
 

 

12.  RÉSEAU DE TRANSPORT DE LONGUEUIL (RTL) 

 
12.1  Tarifs et carte Opus 

 
Tout élève voulant utiliser le service de transport en commun du RTL doit avoir en sa possession une 
carte OPUS valide émise par le RTL. Par la suite, cette carte devra être encodée avec le titre mensuel 
pour étudiant ou tout autre titre approprié permettant à l’élève de se voyager selon l’horaire souhaité. 
L’élève qui ne possède pas de carte OPUS devra, pour en obtenir une, se présenter à la billetterie du 
terminus Longueuil ou du terminus Centre-Ville avec le formulaire de demande d’obtention de la carte 
OPUS avec photo pour tarif réduit du RTL, dûment complété. 
 
L’élève âgé de 16 ans ou plus au 31 octobre de l’année en cours devra aussi s’assurer que ce formulaire 
porte le sceau de l’établissement qu’il fréquente. L’élève de 13 ans ou moins doit, en tout temps, s’assurer 
d’avoir en sa possession le formulaire dûment compléter et signer par l’autorité parentale.  Le coût de la 
carte OPUS est fixé à 15 $ en billetterie.  
 
Pour tous les détails concernant l’obtention de la carte OPUS, les tarifs, les trajets et les horaires, veuillez 
consulter le site internet du RTL à l’adresse suivante :  
 
http://www.rtl-longueuil.ca 
 
 

12.2  Achat de la carte à 2 passages (commande spéciale pour l’école seulement) 

 
Il est possible pour une école d'acheter des cartes Solo comprenant 2 billets seulement. Il est cependant 
nécessaire d'en acheter au minimum une quantité de 3 pour un total de 6 billets sur 3 cartes Solo. 
  
Pour acquérir ces cartes, il est nécessaire de prendre les arrangements avec monsieur Pierre Boulanger, 
Chef des ventes et perception, au RTL. La direction d’école doit communiquer par téléphone au 450-442-
8600 poste 8613 ou par courriel à : pboulanger@rtl-longueuil.qc.ca 
 
 
Pour connaître les trajets scolaires: http://www.rtl-longueuil.qc.ca/fr-CA/services/horaire-et-trajet/ 
  

http://www.rtl-longueuil.ca/
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13.  DEMANDE DE TRANSPORT POUR DES RAISONS MÉDICALES 

1) Les demandes de transport particulier de nature permanente ou systémique (ex : fauteuil 
roulant, élèves ayant des capacités physiques réduites) doivent être gérées selon la directive 
administrative du Service de l'organisation et du transport scolaire.  

 

Instructions 
 

a) Le formulaire « Certificat médical » doit être rempli et transmis au Secteur de transport 
scolaire. 

 
i. Le personnel du Secteur du transport scolaire complète les données nominatives et la 

distance de marche du domicile à l’école. 
 

ii. Le médecin traitant complète les sections 1 et 2. 
 

 
b) Le médecin doit compléter la partie du formulaire réservée à la condition médicale de l'élève, 

le formulaire doit être dûment signé par le médecin. 
 

c) Le formulaire doit être acheminé au Secteur du transport scolaire, au Service de l'organisation 
et du transport scolaire.  
 

d) Le personnel du Secteur du transport scolaire analyse la demande et organise le transport 
par le moyen le plus efficace, s’il y a lieu. 
 

 
2) Les demandes temporaires (ex. : intervention chirurgicale) peuvent être acheminées directement au 

Secteur du transport scolaire. 
 
 
 
Dans les deux cas ci-dessus mentionnés, si la demande de transport particulier est faite à la suite de 
problèmes médicaux, le certificat médical attestant l'état de santé de l'élève en question doit 
accompagner la demande. 
 
Nous vous rappelons que lorsque des problèmes d’asthme sont invoqués, les seuls cas acceptés sont 
ceux pour lesquels les parents reçoivent une allocation spécifique de la Régie des rentes du Québec. 
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14.  TRANSPORT LORS D'ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

Cette section se veut une référence pour les établissements qui doivent organiser le transport dans le 
cadre de leurs activités parascolaires, sportives ou culturelles. 
 
Ainsi la règlementation en vigueur concernant le transport des élèves au Québec prévoit que seuls les 
moyens ci-dessous peuvent être utilisés pour effectuer du transport d’écoliers. 
 
IMPORTANT : Au Québec, il est strictement interdit de transporter des élèves entre l’école et la 

maison ou à l’occasion d’activités parascolaires dans une fourgonnette de 15 
passagers. 

 
 

14.1  Le transport des élèves par autobus 

 
Le transport de 10 passagers et plus incluant le conducteur doit être effectué par l’un ou l’autre des 
moyens suivants : 

 
1) Autobus scolaire (jaune) 
 

Un autobus d’écoliers conforme aux articles 7 à 36 du règlement sur les véhicules routiers 
affectés au transport des élèves. Entre autres, ces autobus ou minibus doivent être de 
couleur jaune de chrome, posséder les feux intermittents, le bras d’arrêt et les inscriptions 
obligatoires. 

 
2) Autobus urbain (transport en commun) 
 

Un autobus urbain destiné au service de transport en commun d’un organisme public de 
transport en commun (exemple : Réseau de Transport de Longueuil). 
 

3) Autobus nolisé 

 
Un autobus d’un titulaire de permis de transport par autobus de la catégorie « transport 
nolisé » pour le transport des élèves effectué lors d’activités éducatives, sportives ou 
culturelles en vertu de l’article 20 du Règlement sur le transport des élèves. 
 
Site web pour trouver un transporteur détenant un permis de transport nolisé : 
 

https://www.pes.ctq.gouv.qc.ca/pes/faces/autobus/permisAutobus.jsp 
 

 

14.2  Le transport des élèves par fourgonnette, véhicule d’un parent ou d’un enseignant 

 
Le transport de 9 passagers et moins incluant le conducteur, peut, en plus des moyens décrits au 
point 14.1, être effectué par : 

 
1) Un véhicule du transporteur SCOVAN INC., soit une fourgonnette scolaire (berline). 

 

L’article 4 du Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves prévoit 
qu’une automobile équipée d’au moins 4 et d’au plus 9 ceintures de sécurité, d’un toit rigide, 
d’au moins 3 portières latérales vitrées peut être utilisé pour effectuer du transport d’élèves à 
condition qu’il soit utilisé suite à un contrat de transport exclusif conclu avec la Commission 
scolaire. 
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2)  Le véhicule d’un parent, d'un enseignant ou d'un entraîneur 
La Loi sur les transports permet le covoiturage sur un même trajet lorsque seuls les frais de 
transport sont partagés et qu'aucune rémunération n'est requise au fait de faire du 
covoiturage.  
 

Pour ce faire, les consignes suivantes doivent être respectées : 
 

a. le véhicule doit être muni de pneus d’hiver entre le 15 décembre et le 15 mars; 
 
b. le véhicule doit être muni d’un nombre suffisant de ceintures de sécurité; 
 
c. le parent doit avoir été soumis à la procédure de vérification des antécédents 

judiciaires selon les modalités prévues pour les bénévoles à la Commission 
scolaire; 

 
d. le parent doit fournir une copie de son permis de conduire valide et compléter le 

formulaire prévu à cet effet (voir formulaire). 
 
e. les élèves qui seront transportés par des parents doivent remettre à la direction de 

l’établissement une autorisation signée par un de leurs parents à cet effet (voir 
formulaire); 

 
Il est important de préciser que le transport d’élèves doit donc toujours être fait dans un véhicule conforme 
au transport d’élèves, qu’il s’agisse d’une activité scolaire ou parascolaire et qu’un taxi habituel ne 
répond pas aux normes en matière de transport d’élèves. 

 

14.3  Transporteurs à contrat avec la CSMV 

 

Nom du transporteur Type de véhicules Téléphone Télécopieur 

Autobus Transco (1988) inc. Autobus scolaire 450 670-8989 450 676-8285 

Autobus Longueuil inc. 
Autobus Rive-Sud inc 

Autobus scolaire 450 651-5466 450 651-3155 

Les autobus Baillargeon (1976) ltée Autobus scolaire 450 676-5405 450 812-9926 

Autobus La Prairie inc. Autobus scolaire 450 907-6632 450 427-2720 

Autobus Chambly (1980) inc Autobus scolaire 450 658-0202 450 658-9642 

Scovan (Fourgonnettes) Fourgonnettes 450 928-8000 450 928-3338 

Réseau de Transport de Longueuil (RTL) Autobus urbain 450-463-0131 450-677-9194 

 

14.4  Programme RTL au primaire (transport gratuit) 

 
Ce programme a pour objectif de permettre aux écoliers du primaire, accompagnés de leurs enseignants, 
de se déplacer gratuitement en transport en commun dans le cadre de leurs activités scolaires. 
 
Afin de ne pas pénaliser la clientèle régulière qui utilise le transport en commun pour se rendre au travail 
où à leurs occupations quotidiennes, le déplacement des écoliers est permis à l’extérieur des heures 
de pointe, là où l’achalandage à bord des véhicules le permet. 
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Le résumé des paramètres du programme 

a) Un protocole d’entente doit être conclu entre l’école primaire et le RTL; 

b) Aucun embarquement de groupe ne pourrait se faire avant 9 h ou après 15 h 30; 

c) Le nombre maximum d’élèves pouvant embarquer simultanément est établi à 30; 

d) L’école doit prévoir plus d’un accompagnateur (maximum 4 adultes) lors du déplacement; 

e) L’école devra soumettre, 2 semaines avant le déplacement, les activités au RTL; 

f) Pour se rendre à destination, l’école devra utiliser les outils qui sont à la disposition des 
clients réguliers : http://www.rtl-longueuil.qc.ca/  ou le service à la clientèle du RTL au 450-
463-0131; 
 

g) Le déplacement gratuit ne couvre que les services offerts par le RTL sur son territoire.  
 

14.5  Programme RTL pour les classes HDAA au secondaire 

 
Ce programme a pour objectif de permettre aux élèves du secondaire inscrit en classe d’adaptation 
scolaire, accompagnés de leurs enseignants, de se déplacer gratuitement en transport en commun, et ce, 
dans le but de développer leur autonomie dans leur déplacements avec le RTL sur le territoire de la 
Commission scolaire. 

 

Le résumé des paramètres du programme 

a) Un protocole d’entente doit être conclu entre l’école secondaire et le RTL; 

b) Aucun embarquement de groupe ne pourrait se faire avant 9 h ou après 15 h 30; 

c) Le nombre maximum d’élèves pouvant embarquer simultanément est établi à 12; 

d) L’école doit prévoir plus d’un accompagnateur (minimum 2 adultes) lors du déplacement; 

e) L’école devra soumettre, 2 semaines avant le déplacement, les activités au RTL; 

f) Pour se rendre à destination, l’école devra utiliser les outils qui sont à la disposition des 
clients réguliers : http://www.rtl-longueuil.qc.ca/  ou le service à la clientèle du RTL au 450-
463-0131; 
 

g) Le déplacement gratuit ne couvre que les services offerts par le RTL sur son territoire.  

 

 
Pour toutes questions concernant les programmes, l’obtention d’un protocole d’entente, la réservation 
d’un déplacement et le suivi opérationnel : 
 

 Pour une réservation, vous devez toujours faire vos demandes par télécopieur au 450 443-3768. 
 

 Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle du 
RTL au 450 463-0131. 
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15.  SANCTIONS POUR MAUVAISE CONDUITE DANS L'AUTOBUS 

À la Commission scolaire Marie-Victorin, la sécurité en transport scolaire est une priorité de tous les 
instants. Afin d’assurer cette sécurité à tous les élèves, la Commission scolaire se doit d’exiger un 
comportement responsable de la part de tous et de faire respecter une discipline stricte dans le transport 
scolaire.  
 
L’autobus scolaire doit être considéré comme le prolongement de la salle de classe. Si un élève ne se 
comporte pas correctement à bord du transport scolaire, la direction de l’école peut prendre à son endroit 
des mesures disciplinaires qui peuvent mener jusqu’à une suspension de son privilège transport. 
 

15.1  Étapes à suivre 
 

1- Le conducteur qui constate un non-respect des consignes ou des règlements par un élève remplit le 

formulaire « Rapport de comportement ». Le rapport ainsi complété est remis à la répartition du 

transporteur qui le transmet ensuite au service du transport scolaire. 

 
2- Le service du transport scolaire :  

 
a. prend connaissance du contenu des rapports qui lui sont transmis par les transporteurs et fait le 

suivi nécessaire auprès de ces-derniers.  

b. informe la direction de l’école du contenu des rapports qui sont émis par les conducteurs. 

c. consigne les rapports de comportements sous forme de mémo dans le système informatique 

(GPI).  

d. pour les écoles secondaires seulement, fait parvenir par courriel les rapports à la personne 

responsable du transport désignée par l’école. 

 
3- La direction d’école : 

 
a. prend connaissance du contenu des rapports qui lui sont transmis par le service du transport 

scolaire. 

b. procède à l’intervention éducative auprès de l’élève qui a reçu un rapport pour l’amener à 

modifier son comportement. 

c. informe de la situation le parent de l’élève qui a reçu un rapport, et s’il y a lieu, de la sanction qui 

en découle en lui remettant le document « Suivi du rapport de comportement ». 

d. informe le service du transport scolaire lorsqu’une suspension de transport est imposée à un 

élève.  
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15.2  Gestion et consultation des rapports de comportements dans le SPI 
 

Depuis l’année scolaire 2015-2016, tous les rapports de comportements émis par les conducteurs 
d’autobus et de berlines scolaires sont désormais sous forme de mémos au dossier de l’élève dans le 
système GPI.  Toutes les directions d’écoles peuvent donc consulter et gérer ces mémos via le SPI en 
suivant la procédure disponible sur intranet.  
 
Pour les écoles primaires, lorsque de nouveaux rapports sont consignés dans le système 
informatique par le SOTS, un courriel est envoyé à la direction de l’école concernée. La direction 
recevra toujours un seul courriel par jour, et ce, même si plusieurs rapports ont été consignés. Si 
aucun rapport n’est consigné, aucun courriel n’est envoyé. Ce courriel invitera la direction à se 
connecter dans le SPI pour prendre connaissance du contenu des nouveaux rapports consignés.  
 
Pour les écoles secondaires, lorsque de nouveaux rapports sont disponibles, une copie PDF de 
ceux-ci est envoyée à la personne responsable du transport. Cette personne fait suivre le rapport à la 
direction adjointe responsable de l’élève.  
Le SOTS travaillera à développer pour les écoles secondaires, un système d’alertes par courriel 
comme pour les écoles primaires. Pendant ce temps, même si aucune alerte n’est envoyée par 
courriel, toutes les directions peuvent consulter les rapports de leurs élèves via le SPI.  

 
 

15.3  Cheminement de sanction proposé par le Secteur du transport scolaire 

 
1er rapport de comportement = 1 avis 

2e rapport de comportement = 1 avis 

3e rapport de comportement = suspension d’un (1) jour 

4e rapport de comportement = suspension de trois (3) jours 

5e  rapport de comportement = passible d’une suspension définitive 

 
 
Nonobstant ce qui précède, lorsqu’un élève présente un comportement répréhensible grave, qui a 
comme conséquence de compromettre la sécurité des personnes à bord du véhicule, il peut 
immédiatement être suspendu du service de transport, et ce, pour une période pouvant aller jusqu’à la fin 
de l’année scolaire.  
 
Exemple : Violence physique ou verbale, lancer des objets à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule, 
endommager le véhicule et son équipement, manipuler l’équipement ou les mécanismes du véhicule etc. 
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16.  LE TRANSPORT D’ÉQUIPEMENT DANS LES VÉHICULES SCOLAIRES 

En référence au Code de la sécurité routière (art. 519.8), les règles suivantes s’appliquent pour le 
transport d’équipement : 
 

Sont acceptés les élèves voyageant avec un des instruments de musique suivants : 
 
 Trompette  Violon 
 Hautbois  Cor français 
 Clarinette  Flûte traversière 
 Saxophone Alto 

 
Les instruments doivent être transportés dans leur étui, dans la mesure du possible, et être 
maintenus sur les genoux de l’élève ou déposés par terre aux pieds de l’élève. 

 

 
 

Sont refusés les élèves voyageant avec un des instruments de musique suivants : 
 

 Baryton  Batterie 

 Guitare  Saxophone ténor 

 Trombone  Tuba 

 
 

Sont refusés les élèves voyageant avec les équipements sportifs suivants : 
 

 Bâton de hockey  Patins à roues alignées 

 Planche à roulettes 

 Souliers à roulettes Heeley’s 

 Trottinettes 

 Traineaux 

 Soucoupe pour glisser 
 

 

L’élève peut transporter un bagage qui ne dépasse pas 65 cm x 40 cm x 35 cm et qui tient solidement 
sur ses genoux. 
 
Les patins à glace doivent être munis de protège-lames et être transportés dans un sac de sport. Ils 
doivent être déposés par terre aux pieds de l’élève. 

 
 

Sont refusés : 
 

Les animaux, armes à feu, explosifs, pistolets à eau et autres articles dangereux ou gênants sont 
interdits dans les autobus scolaires. 
 
Tout article n’étant pas dans un sac fermé et qui pourrait être projeté lors d’impact ou de freinage. 

 
 

IMPORTANT  

 
En cas de conflit, la décision quant aux objets qui sont autorisés revient au conducteur ou à la 
conductrice d’autobus et au Secteur du transport scolaire.  
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17.  ACTIVITÉS DE FORMATION  

17.1  Activités destinées aux élèves du primaire 

 
La direction de l’école doit prendre rendez-vous avec le transporteur pour bénéficier de ce service et 
remplir le formulaire en annexe, les coûts reliés à cette activité sont assumés par le Secteur du 
transport scolaire. 

 

1) Les aventuriers de l’autobus 

 
Ce programme adapté aux jeunes d’aujourd’hui est une séance d’animation sur la sécurité en 
autobus scolaire qui est organisée en collaboration avec notre transporteur Autobus Transco. 

 
Cette session est offerte aux enfants de niveau préscolaire et primaire. Ce programme est diffusé 
durant les mois de septembre à novembre ou selon le besoin.  

 
L’objectif de cette formation est de sensibiliser les enfants à leur propre sécurité et des risques 
entourant le transport scolaire. Le programme s’adresse également aux élèves marcheurs qui 
utiliseront le transport scolaire lors de sorties parascolaires.  

 
Cette animation qui dure environ 40 minutes est faite à l’aide de matériel audio-visuel et d’un 
autobus scolaire. La session se termine avec un circuit autour du quadrilatère en autobus scolaire 
et un exercice de traverse devant l’autobus en toute sécurité avec l’animateur.  

 

 

17.2  Formation aux conducteurs transportant des élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA)  

 
À la demande de l’école, pour certains conducteurs de berlines ou d’autobus scolaires affectés au 
transport des élèves handicapés ou élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, une formation 
spécifique d’une demi-journée (1/2) dispensée par l’école peut être organisée. Dans cette éventualité, 
la rémunération du conducteur sera aux frais de l’entreprise de transport. 
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18. PLAINTE OU CONTESTATION D’UNE DÉCISION 

Premier temps 

 
Lorsqu'un parent n’est pas satisfait d’une situation ou d’une décision concernant le transport scolaire de 
leur enfant, il en fait part à la direction d’école. 
 

Deuxième temps 

 
Si le problème ne peut se régler à ce niveau, il est acheminé par la direction d’école au technicien en 
transport scolaire au Service de l'organisation et du transport scolaire de la Commission scolaire. 
 

 Il/elle étudie la question et essaie de résoudre le problème tout en respectant les politiques et 
règlements en vigueur à la Commission scolaire. 

 

Troisième temps 

 
Si le parent est toujours insatisfait, il en fait part au régisseur du Service de l'organisation et du transport 
scolaire. 
 

 Après avoir étudié la demande et en avoir fait part, si nécessaire, à la direction du Service de 
l'organisation et du transport scolaire, une décision définitive est prise et communiquée par la 
direction de l'école au parent. 

 

Quatrième temps 

 
Si le parent est toujours insatisfait, il peut s’adresser au responsable des plaintes au Secrétariat général.  
Il écoutera ses représentations et celles des personnes mises en cause puis tentera de concilier les 
positions et de trouver une solution. Si le responsable ne peut trouver une solution satisfaisante pour les 
deux parties, il expliquera la situation au parent et le dirigera, s’il y a lieu, à la 5e étape qui est le 
protecteur de l’élève. 
 
 
 

Note : 
Les conducteurs ou conductrices d’autobus ne sont pas tenus de recevoir les plaintes des 
parents et ne sont pas autorisés à modifier le trajet d’autobus à la demande d'un parent. 
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19.  OUTILS DE RECHERCHE INTERNET ET GPI  - GÉOBUS 

La définition des secteurs des écoles relève du Service de l'organisation et du transport scolaire de la 
Commission scolaire. 
 

19.1  Trouver mon école primaire ou secondaire de secteur 

 
1) Pour connaître l'école de secteur, vous pouvez accéder au site Web de la Commission scolaire à 

l’adresse suivante : http://www.csmv.qc.ca/ 
 

2) Cliquez sur « Répertoire des établissements » 
 

3) Démarrer le moteur de recherche sous le titre « Trouver mon école ». Entrez la ville, le numéro et 
le nom de la rue et l’ordre d’enseignement.  

 
4) Le résultat de la recherche indiquera l'école de secteur ainsi que le statut du transport scolaire 

(droit ou pas droit). 
 

5) En cliquant sur le nom de l’école, vous serez dirigé vers son site internet. 
  

 

 
 

 

http://www.csmv.qc.ca/
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19.2  Consultation GPI des données de transport  

 
Pour faire la consultation des données de transport, vous devez y accéder via le logiciel GPI sous l’onglet 
« Adresses et transport Géobus » et l’écran ci-dessous apparaîtra. 
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Pour consulter ces données, vous devez cliquer dans le sous-onglet « Données du transport » de la 
fenêtre « Adresses et transport Géobus » et l’écran ci-dessous apparaîtra. 
 

 
 
Dans cette fenêtre vous pourrez y voir les informations suivantes, soit : 
 

 Le droit au transport 
 Le type d’embarquement (endroit où l’élève est embarqué) 
 L’embarquement (numéro de l’arrêt) 
 L’endroit de l’arrêt (nom embarquement) 
 Heure de passage de l’autobus à l’arrêt (heure d’embarquement) 
 Numéro du parcours (Parcours 1) 
 Le type de débarquement (endroit où l’élève est débarqué) 
 Le débarquement (le numéro de l’arrêt où sera débarqué l’élève) 
 L’endroit du débarquement (le nom de l’arrêt où l’élève sera débarqué) 
 Heure débarquement (l’heure approximative où l’élève sera débarqué) 
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19.3  Accès aux listes des élèves transportés (personnel de la CSMV) 

 
Le Secteur du transport scolaire permet l’accès, au personnel des écoles (TOS, secrétaire ou direction), à 
la visualisation et à l’impression des listes d’élèves de leur école.  Ces listes sont le reflet des données de 
transport mises à jour quotidiennement.   
 
Pour accéder à ces listes, il suffit d’utiliser l’identification de votre poste de travail, au lien suivant : 
https://corpo.csmv.qc.ca/Transport_Ecole/login.aspx 

 

Voici les listes disponibles : 

 
 Liste alphabétique par parcours 
 Liste alphabétique par ville/rue/numéro 
 Liste alphabétique de tous les élèves avec le parcours 
 Liste alphabétique des élèves ayant droit au remboursement RTL 
 Nombre d’élèves par parcours 

 
 

20.  ANNULATION DE TRANSPORT  (tempête ou journées pédagogiques mobiles) 

20.1  Fermeture de la commission scolaire 

 
En cas d’arrêt du service du transport dû à une tempête ou pour toutes autres raisons, le directeur 
général de la Commission scolaire décide de fermer les établissements le plus tôt possible avant le début 
des activités scolaires.  
 
Le directeur général déclenche la chaîne téléphonique et il s’assure que l’information est transmise aux 
médias pour diffusion. 
 

20.2  Annulation du transport pour une journée pédagogique mobile 

 
La direction d’école doit informer, le plus tôt possible, le Secteur du transport scolaire lors de journées 
pédagogiques mobiles pour l’annulation du transport à Carmen Lamarche technicienne au poste 2061. 
 
 

  

https://corpo.csmv.qc.ca/Transport_Ecole/login.aspx
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21.  CAMPAGNE DE SÉCURITÉ 

21.1  Activités permanentes 
 
Les enseignants et les enseignantes sont invités à diriger les deux activités pédagogiques proposées par 
l'ATEQ facilitant l'apprentissage des règles de sécurité aux écoliers du niveau préscolaire et de 
l'enseignement primaire. 

 
 Bubusse dit  

et  
 Maxime, le passager farfelu  

 
Depuis 1988, l’ATEQ tient une campagne annuelle de sécurité afin de rappeler aux jeunes, aux 
intervenants et aux automobilistes l’importance d’adopter des comportements sécuritaires à bord et 
autour des autobus scolaires. Cette campagne de sensibilisation à la sécurité se déroule 
généralement au cours des deux premières semaines de février, période de l’année où les habitudes 
prises depuis le début de l’année scolaire et les conditions climatiques parfois difficiles favorisent un 
relâchement de notre attention sur les routes. 

 
21.2 La « Journée des conducteurs et conductrices d’autobus et de berlines ». 

 
Le Secteur du transport scolaire décrète une journée au mois de février comme étant la « Journée des 
conducteurs et des conductrices d’autobus et de fourgonnettes scolaires». 
 
Le personnel des écoles est invité, cette journée-là, à sensibiliser leurs élèves au rôle important du 
conducteur et à préparer : 

 
 un dessin 
 un bricolage  
 une carte à leur conducteur afin de le remercier 
 une attention particulière en lui amenant un bon café chaud 
 
Un petit geste à l’occasion de cette journée valorisera leur travail et sera fort apprécié de leur part.

http://www.ateq.qc.ca/evenements/Bubusse_dit.pdf
http://www.ateq.qc.ca/evenements/Max_le_passager_farfelu.pdf
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22.  COMMENT NOUS JOINDRE 

 

22.1 Secteur du transport scolaire du lundi au vendredi de 7h30 à 17h 
 

 
   poste 2315 ou  450 670-0730 
 
   télécopieur : 450 670-4328 
 
@  courriel : transportscolaire@csmv.qc.ca 
 

 

L’équipe du transport scolaire est composée des personnes suivantes : 

 

Nom et 
titre 

          Principales activités 

 

Patrick Cavanagh 
(poste 2055) 
Directeur 

o Direction 
o Gestion 

Alexandre Doré-Fleury 
(poste 2059) 
Régisseur 

o Coordination et supervision des opérations 

o Paiements aux transporteurs 

 

Chantal Savard 
(poste 2062) 
Agente de bureau 

 Secrétariat et information aux parents 
 Transport du midi 
 Demande de place disponible 
 Demande de garde partagée 

 

Serghei Vartic 
(poste 2060) 
Technicien 

 Parcours d’autobus pour les écoles de Longueuil 

Steve Ferguson 
(poste 2058) 
Technicien 

 Parcours d’autobus pour les écoles primaires de Saint-Hubert, LeMoyne, 
Saint-Lambert, LeMoyne et Greenfield Park; 

 Parcours d’autobus pour les écoles secondaires de l’Agora et Saint-
Edmond 

 Parcours d’autobus pour les écoles privées; 

Carmen Lamarche 
(poste 2061) 
Technicienne 

 Parcours d’autobus pour les écoles spécialisées et les écoles primaires de 
Brossard; 

 Parcours d’autobus pour les écoles secondaires André-Laurendeau, 
Antoine-Brossard, Lucille-Teasdale et Mgr Parent; 

 Transport en fourgonnette; 

 Autobus adaptés; 

 Journées pédagogiques mobiles; 

  

mailto:transportscolaire@csmv.qc.ca
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22.2 Secteur du transport des autres Commissions scolaires 

 

 
 
 
 

Transportez-vous en toute sécurité! 
 

Document préparé par Alexandre Doré-Fleury, régisseur 

Commission scolaire Adresse 
 
Téléphone 
 

 
C.S. des Patriotes 

1740, rue Roberval,               
St-Bruno J3V 3R3 

1-877-449-2919 sans frais         
450  441-5502 transport 

 
C.S. Riverside 

299, Sir Wilfrid Laurier,          
St-Lambert J4R 2L1 

450  672-4010 #5280 transport 

 
C.S. des Grandes-Seigneuries 

50, boul. Taschereau,            
La Prairie J5R 4V3 

514  380-8899 #3949 

 
C.S. Sorel-Tracy 

41, avenue de l’Hôtel-Dieu, 
Sorel-Tracy J3P 1L1 

1-450-746-3990 #551 

 
C.S. des Hautes-Rivières 

210, rue Notre-Dame,            
St-Jean-sur-Richelieu J3B 6N3 

1-877-359-6411 sans frais            
1-450-359-6411 #7510 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Service de l’organisation 

et du transport scolaire 
 
 
 
 
 

PPRROOCCÉÉDDUURREE  ÀÀ  LL’’IINNTTEENNTTIIOONN  DDEESS  DDIIRREECCTTIIOONNSS    

DD’’ÉÉCCOOLLEESS  PPRRIIMMAAIIRREESS  EETT  DDEESS  TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURRSS  
 

 
 

 

 
 

 
 
Afin d’éclaircir la situation des enfants du préscolaire dont le parent est absent en après-midi, 
lors du retour de l’école, nous vous demandons de suivre la procédure suivante : 
 
 

 Si le parent est absent, le conducteur contacte la répartition en donnant le nom de 
l’enfant. La répartition contacte la commission scolaire ou consulte les listes en sa 
possession et contacte le parent. 

 
 Si le parent ne répond pas à l’appel ou n’est pas en mesure de venir chercher son enfant 

dans un délai très court (1 à 2 minutes), l’enfant est ramené à l’école. La répartition 
avisera la commission scolaire qui contactera le service de garde pour aviser du retour 
de l’élève à l’école. 
 

 
Les parents retardataires seront contactés par l’école pour les aviser qu’ils doivent venir 
chercher leur enfant au service de garde de l’école et que des frais leurs seront chargés à cet 
effet. 
 
Le transporteur complète un rapport de comportement qui sera acheminé au service du 
transport scolaire qui assurera un suivi.  À la 3e récurrence, l’élève pourrait perdre le droit au 
transport pour une période déterminée par la direction de l’école.   
 
Après la suspension, si ce comportement se répète, l’élève pourrait perdre le droit au transport 
pour une période indéterminée. 
 
/cs 
 
N/Réf. T:\Transport\Secrétariat\Année scolaire 2018-2019\TR-08 Rentrée scolaire\Guides\Annexes au guide\Documents\Procédure dir. écoles et transporteurs - abs. parent maternelle.doc 
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et du transport scolaire 
 
 
 

Procédure à l’intention des conducteurs et 
conductrices d’autobus scolaire 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

À la fin de chaque parcours et surtout avant de quitter votre 
véhicule, vous devez faire les vérifications suivantes : 
 
 
 Vérifier qu’il n’y a plus de passagers à bord. 

 
 
 Vérifier qu’aucun objet n’a été laissé dans l’autobus. 

 
 
 
 
 
Merci de votre bonne collaboration. 
 
 
 
 
/cs 
 
N/Réf. T:\Transport\Secrétariat\Année scolaire 2018-2019\TR-08 Rentrée scolaire\Guides\Annexes au guide\Documents\Procédure aux conducteurs - Fin de parcours.doc 
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Procédure à l’intention des conducteurs 
et conductrices d’autobus scolaire 

 

 
 

 
 
 

 
 

Le conducteur ou la conductrice : 
 
 s’assure que l’identification est de taille appropriée pour les 

élèves qui attendent l’autobus; 
 
 place l’identification de façon visible dans le pare-brise de 

l’autobus; 
 
 affiche uniquement le numéro du parcours qu’il ou elle est en 

train d’effectuer. 
 
 
 
Merci de votre bonne collaboration. 
 
 
 
/cs 
 
N/Réf. T:\Transport\Secrétariat\Année scolaire 2018-2019\TR-08 Rentrée scolaire\Guides\Annexes au guide\Documents\Procédure aux conducteurs - Affichage des parcours.doc 

 



 

 

Service de l’organisation 

et du transport scolaire 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Généralités 
 
Le conducteur ou la conductrice est responsable de la sécurité et du bien-être de tous ses 
passagers et passagères et doit faire rapport de toute infraction et problème de conduite. 
 
ENDROITS D’EMBARQUEMENT ET DE DÉBARQUEMENT 
 
Le conducteur ou la conductrice: 
 
1. doit suivre les arrêts déterminés par LA COMMISSION. Tout problème ou suggestion 

de changement doit être soumis à l’autorité compétente et une autorisation doit être 
obtenue avant d’effectuer quelque changement que ce soit; 

 
2. doit respecter l’horaire des arrivées et des départs. Tout retard majeur doit être signalé 

à son employeur, à l’école et à LA COMMISSION; 
 
3. doit respecter les arrangements de départs établis par la direction de l’école et 

attendre son tour pour partir; 
 
4. doit aviser sans délai la COMMISSION de tout accident impliquant des personnes 

transportées; 
 
5. doit assister tout élève qui a besoin d’aide dans toutes circonstances; 
 
 

DIRECTIVES AU CONDUCTEUR OU À LA CONDUCTRICE 



DIRECTIVES AU CONDUCTEUR OU À LA CONDUCTRICE  
 

 

SURVEILLANCE DES ÉLÈVES 
 
Le conducteur ou la conductrice: 
 
6. si nécessaire, rappelle à l’ordre les élèves mais ne doit pas prendre de mesures 

disciplinaires à leur égard. Parfois, il ou elle peut être obligé(e) d’arrêter son 
véhicule pour remédier à la situation; 

 
7. en certains cas, doit prendre le nom de l’élève, faire un rapport de comportement et le 

remettre à la direction d’école le jour ouvrable suivant; 
 
8. ne peut, de sa propre initiative refuser ou expulser un élève. Cependant, si la sécurité 

des autres passagers et passagères est menacée par la conduite d’un élève, il ou elle 
peut refuser de le transporter, mais doit s’assurer que l’élève en question est retourné 
et accueilli par l’autorité parentale, le mandataire ou le personnel de l’école selon le 
cas.  Il ou elle doit alors faire rapport. 

 
 
CONDUITE DU CONDUCTEUR OU DE LA CONDUCTRICE SUR LA ROUTE 
 
9. Il est absolument interdit à un conducteur ou une conductrice de conduire son 

véhicule lorsqu’il ou elle a absorbé des boissons alcoolisées. La même disposition 
s’applique dans le cas de médicaments ou drogues susceptibles d’affecter sa 
conduite. 

 
10. Il n’est pas permis au conducteur ou à la conductrice de fumer dans son véhicule, qu’il 

y ait des élèves ou non. 
 
11. Le conducteur ou la conductrice d’autobus doit respecter le Code de la route et toutes 

autres lois pertinentes à la conduite d’un véhicule. 
 
12. Le conducteur ou la conductrice doit obéir en tout temps aux règlements de la 

circulation et du ministère des Transports ainsi qu’aux lois municipales : 
 

 toujours conduire prudemment; 

 arrêter aux endroits indiqués; 

 conduire à une vitesse appropriée aux circonstances de lieux et de temps; 

 exécuter des accélérations, décélérations et virages souples et sans heurt; 
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13. De plus, il ou elle doit : 
 

 s’exprimer en français correctement; 

 avoir une tenue soignée; 

 s’abstenir de converser en conduisant; 

 être courtois envers les usagers de la route; 

 s’abstenir de faire de la sollicitation de quelque manière que ce soit; 

 s’abstenir de blasphémer ou d’employer des termes impolis, grossiers, 
obscènes ou discriminatoires; 

 s’abstenir de brusquer et d’être trop familier avec un élève pour quelque raison 
que ce soit; 

 fournir, sur demande de la COMMISSION, son permis de conduire et sa carte 
de compétence; 

 s’assurer que les élèves transportés ne soient pas exposés à du contenu 
grossier, obscène, discriminatoire ou religieux découlant de quelque média que 
ce soit. 

 
 
ÉTAT DE SANTÉ 
 
14. Un conducteur ou une conductrice doit accepter, sur demande de la 

COMMISSION, de se soumettre à un examen médical par un médecin choisi par 
la COMMISSION. 

 
 
CONDITIONS DU VÉHICULE 
 
15. Le conducteur ou la conductrice a la responsabilité de s’assurer tous les jours 

que son véhicule est propre et en bonne condition. Aucun véhicule en mauvaise 
condition ne doit être utilisé. Il ou elle doit permettre en tout temps à la 
COMMISSION d’avoir accès au véhicule.  

 
 
FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU VÉHICULE 
 
16. Lors de l’embarquement en fin d’après-midi, à l’école, le conducteur doit être à 

son poste, dans son autobus, à l’heure indiquée de la fin des cours pour 
accueillir les élèves. 

 
17. Lors de l’embarquement ou du débarquement des élèves aux arrêts, les feux 

clignotants rouges doivent être en marche jusqu’à ce que les élèves soient en 
sécurité, soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’autobus. 
 

18. Lors de l’embarquement, le conducteur d’autobus ne pourra démarrer que 
lorsque les élèves seront tous assis.  Lors du débarquement, il ne pourra quitter 
l’« arrêt » que lorsque les élèves seront hors de portée de l’autobus. 



DIRECTIVES AU CONDUCTEUR OU À LA CONDUCTRICE  
 

 

 

 
19. Les portes ne peuvent être ouvertes une fois l’autobus en marche et seul le 

conducteur peut les ouvrir ou les fermer. 
 

20. À un passage à niveau, le conducteur, conformément aux règlements, doit 
arrêter à la traverse, regarder de chaque côté et repartir en première vitesse 
jusqu’à la traversée complète. 
 

21. Le conducteur ne doit pas quitter son véhicule lorsque les élèves y sont montés, 
sauf en cas d’urgence.  Il ne doit pas laisser la conduite de son véhicule à une 
autre personne ni laisser une autre personne manipuler les commandes de son 
véhicule. 
 

22. Avant de quitter son véhicule, le conducteur doit s’assurer, à la fin de chaque 
parcours, qu’il n’y a plus de passager à bord et qu’aucun objet n’a été laissé 
dans le véhicule. 



Pour tout ajout ou modification concernant l'ADRESSE de votre enfant, vous devez contacter l'ÉCOLE. Après une modification, vous pourrez 

consulter les nouvelles coordonnées de transport au minimum 72 heures ouvrables après avoir avisé l'école.

L'élève a la responsabilité de contribuer au bon fonctionnement du service de transport par sa ponctualité, sa prudence, son civisme et son savoir-

vivre. Tous les élèves transportés doivent connaître et respecter les règlements précisés sur le site Internet de la commission scolaire Marie-

Victorin dans la section transport.

Service de l'organisation
et  du  transport  scolaire

ATTESTATION  DE  TRANSPORT
ANNÉE  SCOLAIRE   2019-2020

Nom de l'élève (# Fiche)
Adresse de l'élève
Ville et code postal

Type d'adresse: Mère et Père École:       Nom de l'école
Niveau scolaire: Primaire

Transport en vigueur le 30 août 2019

PARCOURS  DU  MATIN

Droit: Droit au transport - Autobus

Parcours:  # Parcours Heure d'embarquement: 07:38

Arrêt:   Nom de l'arrêt

L'élève doit se présenter à l'arrêt ci-dessus au moins 10 minutes avant l'heure d'embarquement indiquée.

PARCOURS  DE  L'APRÈS-MIDI

Droit: Droit au transport - Autobus

Parcours: # Parcours Heure de débarquement: 15:30

Arrêt: Nom de l'arrêt

INFORMATIONS  AUX  PARENTS

Modification d'adresse

Responsabilités de l'élève

chantal_savard
Texte surligné 



TRANSPORT SCOLAIRE 
TÉL. : (450) 670-0730 

AVANT 
L’EMBARQUEMENT 

LORS DE 
L’EMBARQUEMENT 

 

À BORD DE 
L’AUTOBUS 

DESCENTE DE 
L’AUTOBUS 

ATTENTION 

EN TOUT TEMPS 

LE TRANSPORT 
D’ÉQUIPEMENT 

MESURES 
DISCIPLINAIRES 

 L’élève se rend à l’endroit désigné pour l’arrêt 10 minutes avant l’heure prévue.  S’il manque son autobus, il

doit se rendre à l’école par ses propres moyens;

 À l’arrêt, l’élève attend calmement l’autobus en respectant les propriétés privées.

 L’élève attend que l’autobus soit arrêté avant de s’en approcher ou d’y monter;

 L’élève doit se diriger directement à son siège.

 Par mesure de sécurité, tous les élèves demeurent assis dans l’autobus et déposent sur leurs genoux

leurs effets personnels pour laisser l’allée centrale libre;

 Les cris, les jurons, les sifflements sont interdits.  Les élèves qui utilisent un appareil pour écouter de la

musique (en accord avec les règlements de l’école) devront obligatoirement être munis d’écouteurs;

 Il est strictement défendu de fumer, de boire ou de manger dans l’autobus;

 L’élève doit garder l’autobus propre et ne pas l’endommager.  Les parents sont RESPONSABLES de tout

dommage causé par leur enfant;

 L’élève doit garder la tête et les mains à l’intérieur de l’autobus et s’abstenir de lancer quoi que ce soit

dans l’autobus ou hors du véhicule;

 Les planches à roulettes, les patins à roues alignées ainsi que les souliers à roulettes sont strictement

interdits;

 L’élève ne peut transporter d’animaux.

 L’.

 L’élève ne quitte sa place que lorsque l’autobus est complètement immobilisé;

 En cas de panne, l’élève attend les instructions du conducteur ou de la conductrice avant de quitter

l’autobus. La porte de secours n’est utilisée qu’en cas d’urgence.

 L’élève doit utiliser le parcours qui lui a été assigné.

 L’élève doit avoir un comportement respectueux des autres et de l’environnement.

 Afin d’assurer un service de transport des plus efficaces tout en respectant les normes du Code de la

sécurité routière (art. 519.8), les règles suivantes s’appliquent;

 les élèves peuvent transporter les équipements qui sont de taille à être tenus solidement sur les

genoux de la personne qui les transporte (un bagage ne doit pas dépasser la dimension suivante :

65cm x 40cm x 35cm et doit être dans un sac fermé);

 les patins ou les objets de même taille doivent être emballés dans un contenant adéquat (ex. : sac

de toile fermé).

 Afin d’assurer une meilleure sécurité dans les autobus scolaires, la direction de l’école ou le service du

transport scolaire peut suspendre le transport de tout élève qui ne se conforme pas aux règlements en

vigueur;

 Lorsqu’un élève est suspendu du transport, sa présence à l’école demeure obligatoire. Les parents

doivent alors prendre les dispositions nécessaires pour que leur enfant fréquente l’école.



Pour tout ajout ou modification concernant l'ADRESSE de votre enfant, vous devez contacter l'ÉCOLE. Après une modification, vous pourrez 

consulter les nouvelles coordonnées de transport au minimum 72 heures ouvrables après avoir avisé l'école.

L'élève a la responsabilité de contribuer au bon fonctionnement du service de transport par sa ponctualité, sa prudence, son civisme et son savoir-

vivre. Tous les élèves transportés doivent connaître et respecter les règlements précisés sur le site Internet de la commission scolaire Marie-

Victorin dans la section transport.

Voici les coordonnées du transporteur: SCOVAN INC.  TÉLÉPHONE : 450 928-8000

Service de l'organisation
et  du  transport  scolaire

ATTESTATION  DE  TRANSPORT
ANNÉE  SCOLAIRE   2019-2020

Nom de l'élève (# Fiche)

Adresse

Type d'adresse: Mère et Père École:      École fréquentée

Niveau scolaire: Primaire

Transport en vigueur le 30 août 2019

PARCOURS  DU  MATIN

Droit: Droit au transport - Berline

Parcours: # Parcours Heure d'embarquement: 08:31

Arrêt: Adresse de l'arrêt en AM

L'élève doit se présenter à l'arrêt ci-dessus au moins 5 minutes avant l'heure d'embarquement indiquée.

PARCOURS  DE  L'APRÈS-MIDI

Droit: Droit au transport - Berline

Parcours: # Parcours Heure de débarquement: 15:41

Arrêt: Adresse de l'arrêt en PM

INFORMATIONS  AUX  PARENTS

Modification d'adresse

Responsabilités de l'élève

Élèves transportés en berline



TRANSPORT SCOLAIRE 
TÉL. : (450) 670-0730 

Transport par fourgonnette 

AVANT 
L’EMBARQUEMENT 

LORS DE 
L’EMBARQUEMENT 

 

À BORD DE LA 
BERLINE 
(en route) 

LORS DU 
DÉBARQUEMENT 

EN TOUT TEMPS 

Les présentes règles s’appliquent à tous les élèves qui bénéficient du transport par berline organisé 
par la Commission scolaire.  Elles visent à assurer le mieux-être de tous les élèves usagers du transport en 
favorisant le civisme, le savoir-vivre et les règles de sécurité.  Nous invitons les parents à sensibiliser leur 
enfant au fait que tout élève qui ne les respecte pas ou qui nuit à la sécurité des autres élèves pourra se voir 
refuser le transport scolaire. 

 L’élève doit être prêt et à l’extérieur au moins 5 minutes avant l’heure convenue;

 L’élève doit attendre que le véhicule soit arrêté avant de s’en approcher ou d’y monter.

 L’élève doit monter calmement dans le véhicule;

 L’élève s’assied le plus tôt possible à la place indiquée.

 L’élève demeure assis et attaché;

 L’élève doit garder la tête, les bras, les mains ou toute autre partie du corps à l’intérieur du

véhicule et s’abstenir de lancer quoi que ce soit à l’intérieur ou hors du véhicule;

 L’élève doit s’abstenir de parler au chauffeur à moins de nécessité ou d’urgence;

 L’élève doit s’abstenir de fumer, boire ou manger dans le véhicule.

 L’.

 L’élève attend l’arrêt complet du véhicule avant de détacher sa ceinture et se préparer pour

débarquer;

 L’élève doit s’éloigner du véhicule aussitôt qu’il débarque de celui-ci.

 L’élève doit avoir un comportement sécuritaire;

 L’élève doit avoir un comportement respectueux des autres et de l’environnement;

 L’élève doit s’abstenir de toucher les poignées, serrures ou dispositifs d’ouverture des portes;

 L’élève n’endommage pas le véhicule (si l’élève est trouvé coupable d’avoir endommagé le

véhicule, les parents seront sujets à une réclamation);

 L’élève attend toujours les instructions avant de quitter le véhicule;

 L’élève respecte les places désignées par les intervenants de l’école ou le conducteur.



Pour tout ajout ou modification concernant l'ADRESSE de votre enfant, vous devez contacter l'ÉCOLE. Après une modification, vous pourrez 

consulter les nouvelles coordonnées de transport au minimum 72 heures ouvrables après avoir avisé l'école.

L'élève a la responsabilité de contribuer au bon fonctionnement du service de transport par sa ponctualité, sa prudence, son civisme et son savoir-

vivre. Tous les élèves transportés doivent connaître et respecter les règlements précisés sur le site Internet de la commission scolaire Marie-

Victorin dans la section transport.

Voici les coordonnées du transporteur:  AUTOBUS RIVE-SUD INC.  TÉLÉPHONE : 450 651-5466

Service de l'organisation
et  du  transport  scolaire

ATTESTATION  DE  TRANSPORT
ANNÉE  SCOLAIRE   2019-2020

Nom de l'élève (Fiche)

Adresse

Ville et code postal

Type d'adresse: Mère et Père École: Nom de l'école

Niveau scolaire: Primaire

Transport en vigueur le 30 août 2019

PARCOURS  DU  MATIN

Droit: Droit au transport - Minibus

Parcours: # du parcours Heure d'embarquement: 08:09

Arrêt: Adresse de l'arrêt AM

L'élève doit se présenter à l'arrêt ci-dessus au moins 5 minutes avant l'heure d'embarquement indiquée.

PARCOURS  DE  L'APRÈS-MIDI

Droit: Droit au transport - Minibus

Parcours: # du parcours Heure de débarquement: 16:30

Arrêt: Adresse de l'arrêt en PM

INFORMATIONS  AUX  PARENTS

Modification d'adresse

Responsabilités de l'élève

Élèves transportés en minibus



TRANSPORT SCOLAIRE 
TÉL. : (450) 670-0730 

Transport par Minibus (autobus adapté) 

AVANT 
L’EMBARQUEMENT 

LORS DE 
L’EMBARQUEMENT 

 

À BORD DE 
L’AUTOBUS 

ADAPTÉ (en route) 

LORS DU 
DÉBARQUEMENT 

EN TOUT TEMPS 

Les présentes règles s’appliquent à tous les élèves qui bénéficient du transport par autobus 
adapté organisé par la Commission scolaire.  Elles visent à assurer le mieux-être de tous 
les élèves usagers du transport en favorisant le civisme, le savoir-vivre et les règles de sécurité. 
Nous invitons les parents à sensibiliser leur enfant au fait que tout élève qui ne les respecte pas 
ou qui nuit à la sécurité des autres élèves pourra se voir refuser le transport scolaire. 

 L’élève doit être prêt au moins 5 minutes avant l’heure convenue;

 L’élève doit attendre que le véhicule soit arrêté avant de s’en approcher ou d’y monter.

 L’élève doit monter calmement dans le véhicule;

 L’élève s’assied le plus tôt possible à la place indiquée.

 L’élève demeure assis et attaché;

 L’élève doit garder la tête, les bras, les mains ou toute autre partie du corps à l’intérieur du

véhicule et s’abstenir de lancer quoi que ce soit à l’intérieur ou hors du véhicule;

 L’élève doit s’abstenir de parler au chauffeur à moins de nécessité ou d’urgence;

 L’élève doit s’abstenir de fumer, boire ou manger dans le véhicule.

 L’.

 L’élève attend l’arrêt complet du véhicule avant de détacher sa ceinture et se préparer pour

débarquer;

 L’élève doit s’éloigner du véhicule aussitôt qu’il débarque de celui-ci.

 L’élève doit avoir un comportement respectueux des autres et de l’environnement;

 L’élève attend les instructions avant de quitter le véhicule en cas de panne ou d’accident;

 L’élève n’endommage pas le véhicule (si l’élève est trouvé coupable d’avoir endommagé le

véhicule, les parents seront sujets à une réclamation);

 L’élève doit s’abstenir de toucher les poignées, serrures ou dispositifs d’ouverture des portes.



Nom de l'élève

ATTESTATION D'ÉLIGIBILITÉ AU TRANSPORT EN COMMUN DU RTL 

Année scolaire 2019-2020

Identification de l'élève :

Adresse de l'élève 

Service de l'organisation
et du transport scolaire

www.csmv.qc.ca
450 670-0730

  # Fiche

École :

Fiche :

École fréquentée

RÉSERVÉ AU RTL

Attestation émise le :

Date d'émission du titre : Numéro de carte OPUS :

2019-08-30

Ce document, émis par le service de l'organisation et du transport scolaire de la Commission scolaire Marie-Victorin, confirme 
l'éligibilité de l'élève mentionné ci-haut, au titre gratuit pour étudiant du transport en commun du RTL.

FONCTIONNEMENT :
L'élève muni du titre gratuit, encodé sur sa carte OPUS, aura droit d'utiliser le service de transport en commun du RTL du lundi au 
vendredi, de 6 h 30 à 18 h 30, du 30 août 2019 au 30 juin 2020, excluant la période des fêtes, la semaine de relâche et les jours fériés.

ÉMISSION :
L'élève doit se présenter, avec cette attestation et une pièce d'identité avec photo, à son école lors de la tournée du RTL.  

L’élève admissible qui n’est pas en mesure de se présenter lors de la visite du RTL à l’école ou l’élève dont l’école n’est pas visitée par le 
RTL doit se présenter avec les documents ci haut mentionnés à la billetterie du terminus Longueuil ou du terminus Centre-Ville afin 
d’obtenir sa carte OPUS et son titre gratuit. L’élève qui se présente en billetterie et qui ne possède pas de carte OPUS devra également 
présenter le Formulaire d’obtention de la carte OPUS avec photo dûment complété. L’élève de 13 ans et moins devra avoir préalablement 
fait signer le formulaire par l’autorité parentale et l’élève âgé de 16 ans ou plus au 31 octobre de l’année en cours devra s’assurer que ce 
formulaire porte le sceau de l’école qu’il fréquente. Le coût de la carte OPUS est fixé à 14$ à l’école et 15$ en billetterie. 
Dans le cas où un élève ne serait plus admissible au titre gratuit, suite à un changement d’adresse, d’école ou de programme, sa carte 
OPUS sera automatiquement annulée. La Commission scolaire recommande donc aux élèves qui veulent se procurer d’autres titres de 
transport du RTL d’opter pour ceux qui sont offerts sur les cartes SOLO. Toutefois, si d’autres titres ont été encodés sur la carte, l’élève 
devra se présenter en billetterie afin de faire transférer les titres restants sur une nouvelle carte OPUS à ses frais.

OPTION :
L’élève a également la possibilité d’obtenir un titre supplémentaire lui permettant un accès complet au service de transport en commun du 
RTL sur paiement d’un montant additionnel. Ce montant est payable lors de l’émission du titre sans égard à sa date de délivrance. Il n’y 
aura aucun remboursement pour l’élève s’étant procuré un titre complet et désirant procéder à son annulation durant la période de validité 
du titre inscrit sur la carte OPUS.

Option Coût 
1 - Titre valide du 30 août 2019 au 30 juin 2020 (10 mois) 186,00 $

Choix de l’élève :  option 1  Titre gratuit seulement

RENSEIGNEMENTS :
Pour plus de renseignements concernant les parcours, les horaire et l’émission des cartes OPUS, nous vous invitons à consulter, le site 
internet du RTL (www.rtl-longueuil.qc.ca) ou à communiquer avec le service à la clientèle au 450 463-0131. 
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Service de l’organisation 
et du transport scolaire 

Document officiel 
C.C. du 24 avril 2012 

POLITIQUE SUR LA SÉCURITÉ 
DES ÉLÈVES DANS LE TRANSPORT 

ARTICLE 1 OBJECTIF GÉNÉRAL 

La commission scolaire entend assurer la sécurité des élèves et favoriser leur mieux-être 
dans le transport scolaire. 

ARTICLE 2 OBJECTIFS PARTICULIERS 

2.1 Élaborer des règles de conduite et des mesures disciplinaires qui doivent guider 
l’élève sur le respect mutuel des rôles de chacun, de l’autorité et du bien d’autrui. 

2.2 Améliorer la sécurité de l’élève par des moyens appropriés. 

ARTICLE 3 CADRE LÉGAL 

La présente politique s’appuie sur : 

 Le code de sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2).

ARTICLE 4 CHAMP D’APPLICATION 

La présente politique s’applique : 

 à un élève de la formation générale des jeunes qui fréquente un établissement de
secteur, un établissement spécialisé de notre territoire ou un établissement à
vocation particulière sur le territoire de la commission scolaire;

 à un élève qui fréquente un établissement d’enseignement privé ou d’enseignement
public d’une autre commission scolaire qui fait l’objet d’entente de services;

 à un élève qui est référé à un établissement spécialisé hors du territoire de la
commission scolaire;

 à un élève jeune qui fréquente un centre de formation professionnelle sur le territoire
de la commission scolaire.
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ARTICLE 5 DÉFINITIONS 
 

Élève : 
Toute personne visée à l’article I de la Loi de l’instruction publique, légalement inscrite 
dans un établissement de la commission scolaire, dans un établissement privé ou 
d’enseignement public qui fait l’objet d’entente de services ou dans un établissement 
spécialisé vers lequel l’élève est référé. 

 
Parent : 
Le titulaire de l’autorité parentale ou, à moins d’opposition de ce dernier, la personne qui 
assume de fait la garde de l’élève. 

 
 
ARTICLE 6 RÈGLES DE CONDUITE 
 

La commission scolaire en organisant du transport scolaire est responsable de la 
sécurité et, à ce titre, elle prend toutes les mesures nécessaires, y compris celle d’avoir 
des exigences quant au comportement des élèves. 
 
Les exigences s’appuient sur des normes régissant le transport public et sur des règles 
de civisme qui régissent les relations des individus d’une société. C’est pourquoi la 
commission scolaire entend faire respecter une discipline stricte dans le transport 
scolaire. 

 
 
ARTICLE 7 MESURES DISCIPLINAIRES 
 

Lorsque l’élève ne respecte pas les règles de conduite, des mesures disciplinaires lui 
sont appliquées : 
 
 Le conducteur ou la conductrice est le premier ou la première responsable de la 

discipline à bord de l’autobus. Il ou elle remet le formulaire «Rapport de 
comportement » complété à la direction d’établissement au plus tard le lendemain. 

 
 La direction de l’établissement en assure le suivi. 

 
 
ARTICLE 8 ASSIGNATION DE PLACES DANS L’AUTOBUS 
 

En vue d’améliorer la discipline de l’élève et son identification par le conducteur ou la 
conductrice, l’élève peut se voir assigner une place dans l’autobus. 
 
Au besoin, la direction de l’établissement en collaboration avec le conducteur ou la 
conductrice procède à la désignation des places pour chacun des élèves transportés. 
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ARTICLE 9 SYSTÈME DE SURVEILLANCE VIDÉO 
 

Le transporteur lié par contrat avec la commission scolaire a l’obligation d’installer dans 
tous les autobus un boîtier avec une lentille frontale permettant l’installation et l’utilisation 
d’une caméra, si requise, pour identifier les comportements inacceptables et le 
vandalisme. Les supports d’enregistrement ne seront utilisés qu’aux fins spécifiées. 
 

 
ARTICLE 10 SESSION D’ANIMATION SUR LA SÉCURITÉ 
 

La commission scolaire, en partenariat avec les transporteurs, organise une session 
reliée à la sécurité en autobus à l’aide de documentation dans le but de sensibiliser les 
élèves de niveau préscolaire et primaire à la sécurité. 

 
 
ARTICLE 11 TRANSPORT D’ÉQUIPEMENT DANS LES AUTOBUS 
 

Afin d’assurer un service de transport des plus sécuritaires, la commission scolaire 
détermine les équipements pouvant être transportés à bord des autobus scolaires et ce, 
dans le respect de l’article 519.8 du Code de la sécurité routière et en informe les 
parents. 

 
 
ARTICLE 12 ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ D’UNE ZONE IDENTIFIÉE COMME DANGEREUSE 
 

Considérant que les municipalités et le ministère des Transports ont la responsabilité 
première et ultime d’assurer la sécurité des piétons circulant dans les secteurs qui 
relèvent de leur juridiction. 
 
La commission scolaire consciente de l’acuité du problème d’une zone identifiée comme 
dangereuse analyse l’aspect sécuritaire et effectue, si nécessaire, des démarches 
officielles auprès des municipalités et du ministère des Transports pour modifier les 
conditions qui font que la zone identifiée comme dangereuse soit sécuritaire. 
 
Le Conseil des commissaires détermine les zones dangereuses. 

 
 
ARTICLE 13 RESPONSABILITÉS 
 
 13.1 Responsabilités de la direction d’établissement 
 

La direction d’établissement assure la surveillance et la sécurité de tous les élèves 
lors des arrivées et des départs des autobus avant l’heure de début des cours le 
matin et le midi et après la fin des cours le midi et en fin d’après-midi. 
 
Elle assure le suivi des rapports de comportement. 
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 13.2 Responsabilités de l’élève 
 
L’élève doit considérer l’autobus comme un moyen de transport et un privilège. Il 
doit respecter les règles de conduite préventives et être sensibilisé au respect des 
autres ainsi qu’à la préservation des équipements et de l’environnement. Il doit 
prendre conscience de ses comportements et être responsable de ses actes. 

 
 13.3 Responsabilités du parent 
 

Le parent est le premier responsable d’informer son enfant de tous les aspects de 
la sécurité et du comportement à adopter en regard du transport scolaire. 
 
Le parent est responsable de son enfant du domicile jusqu'à son embarquement à 
bord de l’autobus et à partir du moment où il en redescend à son retour à l’arrêt 
indiqué. 

 
Le parent assume les coûts de réparation pour tout dommage causé aux biens 
d’autrui par son enfant. 
 
Le parent assume le transport pour toute période de suspension de son enfant. 

 
 13.4 Responsabilités du transporteur 
 

Le transporteur scolaire est responsable de l’exécution, dans la sécurité, des 
contrats signés avec la commission ainsi que de la gestion et de la formation de 
son personnel. Il doit observer toutes les lois et tous les règlements concernant la 
sécurité, l’équipement, l’entretien et le fonctionnement des véhicules ainsi que la 
politique de transport de la commission. Les responsabilités du transporteur 
exclusif se retrouvent aux contrats de transport. 

 
 13.5 Responsabilités du conducteur ou conductrice d’autobus 
 

Le conducteur ou la conductrice d’autobus scolaire joue un rôle primordial dans le 
système du transport scolaire. Il ou elle est responsable de la sécurité et du bien-
être de tous ses passagers. Il ou elle pratique une conduite préventive, dans le 
respect du Code de la sécurité routière et des règlements de la commission. Il ou 
elle est responsable de l’application des consignes afin d’assurer la discipline à 
bord. 
 

 13.6 Responsabilité du Service de l’organisation et du transport scolaire. 
 

Le Service de l’organisation et du transport scolaire voit à l’application de la 
présente politique. 

 
 
 ARTICLE 14 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
La présente politique entre en vigueur au 1er juillet 2012 suite à son adoption par le Conseil des 
commissaires. 
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Service de l’organisation et 
du transport scolaire 

Document officiel 
C.C. du 23 avril 2013 

POLITIQUE RELATIVE AU TRANSPORT DES ÉLÈVES 

ARTICLE 1 OBJECTIF GÉNÉRAL 

La commission scolaire entend faciliter à toute la population d’âge scolaire de son 
territoire l’accessibilité à ses établissements, à ceux qui font l’objet d’entente de services 
et à ceux hors de son territoire vers lesquels les élèves sont référés. 

ARTICLE 2 OBJECTIFS PARTICULIERS 

La présente politique détermine : 

 Les critères d’admissibilité pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes;

 Les responsabilités des divers intervenants dans le transport scolaire.

ARTICLE 3 CADRE LÉGAL 

La présente politique s’appuie sur : 

 La Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3) articles 291 à 301, 453 et 454.

 Le Règlement sur le transport des élèves (.R.R.Q.,  c. I-13.3, r. 12.)

 Le Code de sécurité routière (L.R.Q.  c. C-24.2)

ARTICLE 4 CHAMP D’APPLICATION 

La présente politique s’applique : 

 à un élève de la formation générale des jeunes qui fréquente un établissement de
secteur, un établissement spécialisé ou un établissement à vocation particulière sur
le territoire de la commission scolaire;

 à un élève qui fréquente un établissement d’enseignement privé ou d’enseignement
public d’une autre commission scolaire qui fait l’objet d’entente de services;

 à un élève qui est référé à un établissement spécialisé hors du territoire de la
commission scolaire;

 à un élève jeune qui fréquente un centre de formation professionnelle sur le territoire
de la commission scolaire.
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ARTICLE 5 DÉFINITIONS 
 

Établissement de secteur :  
École dont la mission est d’assurer des services éducatifs à une clientèle résidant dans 
son secteur. 

 
Élève :  
Toute personne visée à l’article 1 de la Loi de l’instruction publique, légalement inscrite 
dans un établissement de la commission scolaire, dans un établissement 
d’enseignement privé ou d’enseignement public qui fait l’objet d’entente de services ou 
dans un établissement spécialisé vers lequel l’élève est référé. 

 
Parent :  
Le titulaire de l’autorité parentale ou, à moins d’opposition de ce dernier, la personne qui 
assume de fait la garde de l’élève. 

 
Résidence: 
Lieu habituel d’habitation de l’élève.  Dans le cas de garde partagée, la résidence est le 
lieu déterminé par les parents aux fins d’identification de l’établissement de secteur. 

 
Voie publique : 
L’espace du domaine public réservé à la circulation, compris entre les limites du terrain 
occupé par une route ouverte à la circulation publique, incluant l’espace réservé à 
l’usage des piétons, dont l’entretien est assuré par une municipalité, un gouvernement ou 
un organisme gouvernemental. 

 
Transport exclusif : 
Transport effectué par des organismes privés d’autobus scolaires, d’autobus adaptés et 
de fourgonnettes. 

 
Transport intégré : 
Transport effectué par des organismes publics de transport en commun. 

 
Capacité d’accueil d’un autobus scolaire : 
La capacité d’accueil d’un autobus scolaire est d’un maximum de 72 élèves de niveau 
préscolaire et primaire et d’un maximum de 54 élèves de niveau secondaire. 

 
 
ARTICLE 6 PRINCIPES GÉNÉRAUX 
 

6.1 Organiser un service de transport scolaire efficient fondé sur des temps de 
parcours raisonnables. 

 
6.2 Offrir des services spécifiques de transport répondant aux besoins particuliers 

d’une clientèle déterminée. 
 

6.3 Favoriser l’utilisation maximale de la capacité d’accueil des autobus scolaires en 
comblant les places disponibles. 

 
  



POLITIQUE RELATIVE AU TRANSPORT DES ÉLÈVES 
 

 
 

  
Page 3 de 5 

ARTICLE 7 ADMISSIBILITÉ AU TRANSPORT SCOLAIRE 
 

7.1 L’élève admissible au transport est celui qui réside sur le territoire de la 
commission scolaire, selon les critères suivants : 

 

 L’élève du préscolaire qui réside à 0.8 km et plus de son établissement de 
secteur. 

 

 L’élève du primaire qui réside à 1.6 km et plus de son établissement de 
secteur. 

 

 L’élève du secondaire qui réside à 2 km et plus de son établissement de 
secteur. 

 

 L’élève reconnu par la commission scolaire, ayant un motif valable, en raison 
d’un handicap, sans égard à la distance de marche précitée. 

 

 L’élève qui fréquente un établissement sur le territoire de la commission 
scolaire, à vocation particulière, à programme particulier ou en formation 
professionnelle pourra bénéficier du transport soit exclusif, soit intégré ou soit à 
une allocation équivalente au transport intégré avec égard à la distance de 
marche précitée. 

 

 L’élève du primaire qui choisit un établissement autre que celui de son secteur, 
pour des cours réguliers, n’a pas droit au transport scolaire. 

 

 L’élève du secondaire qui choisit un établissement autre que son 
établissement de secteur, pour des cours réguliers, a droit au transport soit 
exclusif, soit intégré ou soit à une allocation équivalente au transport intégré. 

 
 

7.2 Adresse reconnue 
 

Pour l’élève admissible au transport scolaire, la commission scolaire reconnaît une 
seule adresse, soit l’adresse de sa résidence ou l’adresse permanente de la 
garderie. 

 
Dans le doute sur l’adresse reconnue, la direction d’établissement exige une 
preuve de la résidence ou de la garderie. 

 
Une adresse de garderie doit être située sur le territoire de l’établissement de 
secteur. 

 
 

7.3 Garde partagée 
 

L’élève admissible au transport scolaire, peut bénéficier d’un double service de 
transport scolaire si les deux résidences sont sur le même territoire que 
l’établissement de secteur et que son application n’entraîne aucun coût additionnel. 
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7.4 Calcul de la distance entre la résidence et l’établissement 
 
La distance est calculée du milieu de la porte de l’adresse civique de l’élève, sur 
une voie publique jusqu’au milieu de la porte de l’adresse civique de 
l’établissement,  sur une  voie publique. 

 
La distance ainsi retenue est le chemin public le plus court entre deux adresses y 
incluant les passages piétonniers. 

 
La distance est mesurée par le logiciel Géobus selon les coordonnées 
cartésiennes des adresses fournies par la municipalité. 

 
7.5 Certificat médical 

 
Dans certains cas particuliers, pour des raisons de santé, le transport scolaire peut 
être offert à l’élève demeurant à moins de la distance de marche prescrite à 
l’article 7.  Pour ce faire, le parent doit se procurer un certificat médical de son 
médecin traitant pour fins d’analyse par le Service de l’organisation et du transport 
scolaire.  Dans le cas d’un élève asthmatique, le parent doit faire la preuve qu’il 
reçoit, pour l’élève, une rente pour asthmatique de la Régie des rentes du Québec.  

 
7.6 Nombre de jours d’utilisation du service de transport des élèves inscrits au 

service de garde 
 

Pour des raisons de stabilité du réseau de transport scolaire, l’élève doit utiliser le 
transport scolaire de façon régulière, soit 5 matins et/ou 5 soirs par semaine. S’il y 
a une modification au statut de l’élève au service de garde, le service peut être 
modifié dans un délai de 48 heures. 
 
 
 

ARTICLE 8 PLACES DISPONIBLES 
 
Les directions d’établissement peuvent accorder les places disponibles dans les autobus 
scolaires et ainsi favoriser leur utilisation maximale.  Ce service doit être considéré 
comme un privilège annuel et, de ce fait, prend fin au 30 juin de chaque année. 

 
Les places disponibles sont attribuées prioritairement aux élèves les plus jeunes. Parmi 
ceux d’un même degré scolaire, la priorité est accordée à l’élève dont la résidence est la 
plus éloignée de l’école fréquentée. 
 
Aucun parcours n’est modifié ou prolongé pour répondre aux besoins de cette nouvelle 
clientèle et ne doit entraîner aucun coût supplémentaire. 

 
Le parent qui désire se prévaloir de ce privilège doit adresser sa demande à la direction 
de l’établissement que fréquente son enfant. L’application débute au plus tard le 30 
octobre. 
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Le paiement des frais exigés pour ce service doit être acquitté avant le début du service, 
possibilité de le faire en 2 versements, soit fin septembre et fin janvier. En 2013-2014, le 
coût annuel, par élève, chargé aux parents pour le service est de 180$ pour le service 
AM-PM et de 90 $ si le service peut être organisé seulement en AM ou seulement en PM 
par le service du transport.  Un tarif familial est offert à partir du 2e enfant au coût de 
250$ pour le service AM-PM et de 125 $ si le service peut être organisé seulement en 
AM ou seulement en PM par le service du transport. 

Par la suite, ce tarif sera majoré selon le coût d’indexation lié au contrat de transport 
scolaire intervenu entre la commission scolaire et les différents transporteurs. 

Si le nombre d’élèves admissibles au transport scolaire augmente durant l’année 
scolaire, la direction de l’établissement se réserve le droit d’annuler le privilège des 
places  disponibles avec un remboursement au prorata des mois d’utilisation.     

ARTICLE 9 RESPONSABILITÉS 

9.1 Service de l’organisation et du transport scolaire 

 Le Service de l’organisation et du transport scolaire est responsable de la
gestion du dossier du transport scolaire, de la planification, de l’organisation
des parcours, du contrôle et de l’évaluation des activités reliées au
fonctionnement du transport et à la négociation des contrats, ententes et
protocoles de transport.

 Le Service de l’organisation et du transport scolaire voit à l’application de la
présente politique.

9.2 Direction d’établissement 

 La direction de l’établissement transmet au Service de l’organisation et du
transport scolaire toutes les informations ayant un impact sur le transport et
attribue les places disponibles.

9.3 Transporteur 

 Le transporteur transporte les élèves selon les données transmises par le
Service de l’organisation et du transport scolaire, conformément aux clauses
contractuelles et dans le respect du code de la sécurité routière, les lois et
règlements provinciaux et municipaux et les règles de circulation établies par
la commission scolaire sur ses propriétés ou celles des établissements
qu’elle dessert.

ARTICLE 10 ENTRÉE EN VIGUEUR 

La présente politique entre en vigueur au 1er juillet 2013 suite à son adoption par le 
Conseil des commissaires. 
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Service de l’organisation et 
du transport scolaire 

 

Document officiel 
C.C. du 8 mai 2012 

 
 

POLITIQUE CONCERNANT LA SURVEILLANCE DES ÉLÈVES 
ET LE TRANSPORT SCOLAIRE DURANT LA PÉRIODE DU DÎNER 

 

 
 
ARTICLE 1 OBJECTIF 
 
 Établir le cadre dans lequel s’effectue la surveillance des élèves et le transport scolaire 

durant la  période du dîner, y compris les coûts chargés aux parents qui utilisent l’un ou 
l’autre de ces deux services. 

 
 
ARTICLE 2 CADRE LÉGAL 
 
 La présente politique s’appuie sur l’article 292 de la Loi de l’instruction publique plus 

particulièrement les 2e et 3e alinéas. 
 
 
ARTICLE 3 CHAMP D’APPLICATION 
 
 La présente politique s’applique aux élèves du préscolaire et du primaire à l’exception 

des écoles spécialisées. 
 
 
ARTICLE 4 TRANSPORT SCOLAIRE DURANT LA  PÉRIODE DU DÎNER 
 

4.1 La commission scolaire organise le transport durant la période du dîner pour 
permettre aux élèves du préscolaire et du primaire d’aller dîner à leur dom icile, 
qu’ils soient ou non admissibles au transport scolaire à l’entrée ou à la sortie 
des classes conformément à la politique relative au transport des élèves, et ce 
dans le respect des conditions décrites à l’article 4.2. 

 
4.2 Les conditions d’organisation d’un parcours pour la  période du dîner sont les 

suivantes : 
 

 Que le parcours soit organisé de telle sorte que les élèves aient un temps 
raisonnable à la maison pour le repas; 

 

 Que le nombre d’élèves dans les autobus soit fixé à 25 par véhicule pour 
mettre en place le service; 

 

 Que le nombre de véhicules disponibles soit suffisant pour répondre à la 
demande. 
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4.3 Pour l’année scolaire 2012-2013, le coût annuel, par élève, chargé aux parents 
pour le service du transport scolaire sur la période du dîner est de 342 $ 
payable en 2 versements, soit fin octobre et fin janvier. 

 
Par la suite, ce tarif sera majoré selon le coût d’indexation lié au contrat de 
transport scolaire intervenu entre la commission scolaire et les différents 
transporteurs. 

 
 

ARTICLE 5 SURVEILLANCE DES ÉLÈVES DURANT LA PÉRIODE DU DÎNER 
 

5.1 Le parent d’un élève du préscolaire ou du primaire  qui choisit que son enfant 
dîne à l’école, assume la totalité des coûts liés au service de surveillance 
durant la période du dîner. 

 
 
5.2 Le parent d’un élève  qui fait un choix d’école (école de secteur autre que celle 

assignée par la commission, école innovatrice et école à projet particulier) 
assume la totalité des coûts liés à la surveillance durant la période du dîner. 

 
 

5.3 Les modalités d’organisation pour le service de la surveillance sur la période 
du dîner et la contribution financière demandée aux parents sont fixées 
annuellement par le Conseil d’établissement. 

 
Toutefois, cette contribution financière des parents ne peut en aucune façon 
dépasser 2,50 $ par jour. 
 
Le tarif maximum de 2,50 $ est ajusté annuellement pour tenir compte des 
augmentations salariales prévues à la convention collective et à l’indice des 
prix à la consommation. 

 
5.4 Le parent d’un élève transféré de son école de secteur par la commission 

scolaire (élève transféré pour cause de surplus, élève HDAA, élève en classe 
d’accueil) qui aurait été marcheur dans son école de secteur et qui ne s’inscrit 
pas comme élève régulier au service de garde dans sa nouvelle école, ne 
défraie aucun coût relié à la surveillance durant la période du dîner. 
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5.5 La Commission scolaire Maire-Victorin assume le traitement du personnel de 
surveillance des élèves et la partie du salaire des concierges attribués à la 
période du dîner pour les élèves des catégories mentionnées à l’article  5.4 et 
tient compte des revenus générés par la contribution financière des parents.  
Cette surveillance est organisée selon  les barèmes suivants : 

Préscolaire :  1 adulte par 22 enfants 
Primaire EHDAA : 1 adulte par classe spécialisée EHDAA à l’école régulière 
Primaire accueil : 1 adulte par classe 
Primaire ordinaire : 1 adulte pour les 30 premiers enfants 

1 adulte pour les 35 suivants 
ensuite : 1 adulte par tranche de 40 enfants 

Cette surveillance est prévue pour toute la période du dîner selon l’horaire de 
chacune des écoles, en y ajoutant 10 minutes supplémentaires pour un ou 
plusieurs des surveillants alloués, selon le cas. 

ARTICLE 6 RESPONSABILITÉ 

6.1 Service de l’organisation et du transport scolaire 

 Le Service de l’organisation et du transport scolaire est responsable de la
gestion du dossier du transport scolaire durant la période du dîner, de la
planification et de l’organisation des parcours, du contrôle et de l’évaluation
des activités reliées au fonctionnement du transport durant la période du
dîner et de la négociation des contrats de transports.

 Le Service de l’organisation et du transport scolaire est responsable de
l’application de la présente politique.

6.2 Direction d’établissement 

 La direction d’établissement est responsable de la gestion du dossier de la
surveillance durant la période du dîner.

 La direction d’établissement transmet au Service de l’organisation et du
transport scolaire le nom et l’adresse des élèves qui choisissent le service
du transport scolaire durant la période du dîner.

ARTICLE 7 ENTRÉE EN VIGUEUR 

La présente politique entre en vigueur au 1er juillet 2012 suite à son adoption par le 
Conseil des commissaires. 
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Activité de formation offerte par : 

Autobus Transco – Les aventuriers de l’autobus 

 

SÉCURITÉ EN AUTOBUS – ANIMATION À L’ÉCOLE 

 
 
Après une entente avec le transporteur Les Autobus Transco (450 670-8989), il sera possible 
d’offrir à vos élèves du préscolaire et du primaire une session d’animation à votre école. Tous 
les frais occasionnés pour cette animation seront entièrement payés par le Service de 
l’organisation et du transport scolaire. 
 
 
En quoi consiste l’animation ? 
 
Le transporteur fournira les services d’une personne-ressource et d’un autobus afin d’animer 
vos élèves sur différents contenus reliés à la sécurité en autobus. Cette animation durera 
environ 40 minutes. 
 
N.B. Veuillez prévoir l’installation du matériel audiovisuel suivant : télévision et vidéo. 
 
 
À quel moment? 
 
L’animation sera réalisée durant les mois de septembre à novembre ou selon le besoin. 
 
 
Comment profiter du service? 
 
En signalant les classes qui désirent profiter de ce service (voir annexe). 
 
 
Votre engagement? 
 
En établissant, en collaboration avec le transporteur, l’horaire des rencontres dans votre école, il 
vous contactera dans les plus brefs délais. 
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Formulaire de demande 

ACTIVITÉ DE FORMATION OFFERTE PAR TRANSCO 
 « Les aventuriers de l’autobus » 

Année scolaire 2019-2020 

 
 
École : ___________________________________ Téléphone : ______________________ 
 
Adresse : _________________________________ Télécopieur : _____________________ 
 
Date prévue pour l’activité : _____________________________________ 
 
 

 
NOM DE L’ENSEIGNANTE OU DE L’ENSEIGNANT 

 
 

 
GROUPE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
S.V.P. ne pas téléphoner mais envoyer votre demande par courriel à l’adresse suivante : 
 
normand.thiboutot@firstgroup.com 
 
Lorsque le transporteur recevra la demande, il communiquera avec vous aussitôt que possible 
pour vous confirmer l’horaire des rencontres dans votre école. 

 

mailto:normand.thiboutot@firstgroup.com
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NUMÉRO DE PARCOURS ____________ 
 
NOM DE L’ÉCOLE    __________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/cs
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  NOM DES ÉLÈVES GR   NOM DES ÉLÈVES GR 
02 A.   01 A.   

 B.    B.   

 C.    C.   

   
 

    
 

 

04 A.  03 A.  

 B.    B.   

 C.    C.   

   
 

    
 

 

06 A.  05 A.  

 B.    B.   

 C.    C.   

   
 

    
 

 

08 A.  07 A.  

 B.    B.   

 C.    C.   

   
 

    
 

 

10 A.  09 A.  

 B.    B.   

 C.    C.   

   
 

    
 

 

12 A.  11 A.  

 B.    B.   

 C.    C.   

   
 

    
 

 

14 A.  13 A.  

 B.    B.   

 C.    C.   

   
 

    
 

 

16 A.  15 A.  

 B.    B.   

 C.    C.   

   
 

    
 

 

18 A.  17 A.  

 B.    B.   

 C.    C.   

   
 

    
 

 

20 A.  19 A.  

 B.    B.   

 C.    C.   

   
 

    
 

 

22 A.  21 A.  

 B.    B.   

 C.    C.   

   
 

    
 

 

24 A.  23 A.  

 B.    B.   

 C.    C.   
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ASSIGNATION DES PLACES DANS L’AUTOBUS SCOLAIRE 2019-2020 
 

A = Enfant placé près de la fenêtre 
B = Enfant placé au centre 

C = Enfant placé près de l’allée 
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À compléter par le conducteur/conductrice 

 
Date :  _______________________ École :  ________________________________________  
 
Parcours :  ____________________ Transporteur :  __________________________________  
 

Nom de l’élève :  ______________________________________________________________  
 
Nom du conducteur :  __________________________________________________________  
 

 
Infractions à bord de l’autobus : 
(COCHER OU SOULIGNER L’INFRACTION) 

 
 Ne pas respecter l’autorité du conducteur/conductrice 
 
 Se mettre debout ou à genoux et changer de banc 
 
 Obstruer l’allée centrale 
 
 Crier ou cracher 
 
 Déranger les élèves ou le conducteur/conductrice 
 
 Se tirailler ou se battre 
 
 Fumer 
 
 Boire ou manger 
 
 Endommager les biens 
 
 Lancer des objets à l’intérieur ou à l’extérieur 
 
 Transporter des objets non permis 
 
 Se lever avant que l’autobus soit immobilisé 
 
 Obstruer les sorties d’urgence 
 
 Manipuler l’équipement ou les mécanismes de l’autobus 
 
 Autres :  _______________________________________________________________________________  
 

DETAILS :  __________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
 
 
_______________________________________ 

SIGNATURE DU CONDUCTEUR/CONDUCTRICE 
 
/cs 
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SUIVI DU RAPPORT DE COMPORTEMENT EN AUTOBUS SCOLAIRE 

ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 
 
 
 
AUX PARENTS DE : __________________________________________________________ 
 

 
RAPPORT REÇU LE ____________________________ (VOIR RAPPORT JOINT) 
 
 
 
 

ÉTANT DONNE CE COMPORTEMENT, LA SANCTION SUIVANTE SERA IMPOSEE A VOTRE ENFANT : 

 
 
__ Avis 
 
__ Suspension d’une journée de son transport 
 
__ Suspension de trois jours de son transport 
 
__ Suspension de son transport pour une période indéterminée 
 
__ Remboursement de la somme de ________ $ pour dommages causés à _______________________________ 
 
 

Vous êtes priés de noter que si votre enfant est suspendu de son transport, sa présence à l’école demeure obligatoire. 

Les parents doivent fournir le transport aller-retour à l’école. 

 

 

 

 

________________________________________  _____________________ 

 Signature de la direction          Date 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VEUILLEZ SIGNER ET RETOURNER A L’ECOLE 
 

 

J’atteste que je suis au courant du rapport de comportement qui a été émis au sujet de mon enfant. 

 

 

 

Signature de l’élève : ___________________________________________________ Date : _________________________ 

 

 

 

Signature du parent : ___________________________________________________ Date : _________________________ 
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À compléter par le conducteur/conductrice 
 

Lorsque vous recevez un rapport de comportement, l’école doit compléter le formulaire « Suivi du 

rapport de comportement en fourgonnette » et le retourner par télécopieur ou courriel à Scovan 

ainsi qu’à la CSMV. 
 
 

 

Date :  _______________________ École :  ________________________________________  
 

Parcours :  ____________________  No du rapport : ____________ Transporteur : SCOVAN 
 

Nom de l’élève :  ______________________________________________________________  
 
Nom du conducteur :  __________________________________________________________  
 

 
Infractions à bord de la fourgonnette : 
(COCHER OU SOULIGNER L’INFRACTION) 

 
 Ne pas respecter l’autorité du conducteur/conductrice  Détacher sa ceinture 
 
 Se mettre debout ou à genoux sur le banc    Refuser d’attacher sa ceinture 
 
 Se lève avant l’immobilisation du véhicule    Crier ou cracher 
 
 Déranger les élèves ou le conducteur/conductrice   Se tirailler ou se battre 
 
 Ouvrir les portes du véhicule     Boire ou manger dans le véhicule 
 
 Manipuler l’équipement ou les mécanismes du véhicule  Endommager les biens du véhicule 
 
 Lancer des objets à l’intérieur ou à l’extérieur   Transporter des objets non permis 
 
 Autres :  _______________________________________________________________________________  
 
 Élément déclencheur s’il y a lieu :  _________________________________________________________  
 
 ______________________________________________________________________________________ 
 

DETAILS :  __________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 
 
 
_______________________________________ 

SIGNATURE DU CONDUCTEUR/CONDUCTRICE 
 
/cs 
2019-06-11  N/Réf. T:\Transport\Secrétariat\Année scolaire 2019-2020\TR-08 Rentrée scolaire\Guides\Annexes au guide\Formulaires\Rapport de comportement en fourgonnette 19-20.doc 



Service de l’organisation 
et du transport scolaire 

 

 

SUIVI DU RAPPORT DE COMPORTEMENT EN FOURGONNETTE 

ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 
 
 
 
AUX PARENTS DE : __________________________________________________________ 
 

 
RAPPORT REÇU LE ____________________________ (VOIR RAPPORT JOINT) 
 
 
 
 

ÉTANT DONNE CE COMPORTEMENT, LA SANCTION SUIVANTE SERA IMPOSEE A VOTRE ENFANT : 

 
 
__ Avis 
 
__ Suspension d’une journée de son transport 
 
__ Suspension de trois jours de son transport 
 
__ Suspension de son transport pour une période indéterminée 
 
__ Remboursement de la somme de ________ $ pour dommages causés à _______________________________ 
 
 

Vous êtes priés de noter que si votre enfant est suspendu de son transport, sa présence à l’école demeure obligatoire. 

Les parents doivent fournir le transport aller-retour à l’école. 

 

 

 

 

________________________________________  _____________________ 

 Signature de la direction          Date 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VEUILLEZ SIGNER ET RETOURNER A L’ECOLE 
 

 

J’atteste que je suis au courant du rapport de comportement qui a été émis au sujet de mon enfant. 

 

 

 

Signature de l’élève : ___________________________________________________ Date : _________________________ 

 

 

 

Signature du parent : ___________________________________________________ Date : _________________________ 
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SERVICE DE L’ORGANISATION 
ET TRANSPORT SCOLAIRE 

CERTIFICAT MÉDICAL 

ANNÉE SCOLAIRE 2019- 2020 
 

UN TRANSPORT SCOLAIRE PEUT ÊTRE FOURNI À L’ÉLÈVE SOUFFRANT D’UN HANDICAP À CARACTÈRE PERMANENT, 
MÊME S’IL DEMEURE À MOINS DE 1,6 KM DE L’ÉCOLE PRIMAIRE ET 2 KM DE L’ÉCOLE SECONDAIRE QU’IL FRÉQUENTE. 

 

À REMPLIR PAR LA COMMISSION SCOLAIRE 
 
NOM :_ __________ ______________PRÉNOM :___ ____________________________DEGRÉ :________ 
 
ADRESSE : __ ________________________________ ____                  TÉLÉPHONE : __ ________________ 
 
ÉCOLE FRÉQUENTÉE : __ _____________________________   TRANSPORT SCOLAIRE :   ZONE DE MARCHEUR 
 
DISTANCE DU DOMICILE À L'ÉCOLE :     ______________ 
 

À REMPLIR PAR LE MÉDECIN TRAITANT 
 

SECTION 1 
 
EST-CE QUE L’ÉLÈVE DONT LE NOM APPARAÎT CI-DESSUS SOUFFRE :               OUI           NON 
  

1. D’INFIRMITÉ MOTRICE (DONNEZ LE DÉTAIL PLUS BAS) :         
2. DE DÉFICIENCE SENSORIELLE :  A) SURDITÉ         
     B) CÉCITÉ          
     C) SEMI-CÉCITÉ         
3. DE DÉFICIENCE PHYSIQUE À CARACTÈRE PERMANENT (DONNEZ LE DÉTAIL PLUS BAS) :    
4. D’ÉPILEPSIE (NON MÉDICALEMENT CONTRÔLÉE) :         
 
DÉTAILS : _______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

SECTION 2 
 

EST-CE QUE L’ÉLÈVE PEUT PARTICIPER AUX ACTIVITÉS SUIVANTES :                                                  OUI           NON 

1. FRANCHIR À PIED LA DISTANCE DE _ _____ MÈTRES :         
2. COURS D’ÉDUCATION PHYSIQUE :            
3. JOURNÉE SPORTIVE :             
4. JOURNÉE D’ACTIVITÉ À L’EXTÉRIEUR :           

 
JE CERTIFIE QUE __________________________________SOUFFRE BIEN DU HANDICAP CI-DESSUS INDIQUÉ. 
 
__________________________________      __________________          _______________________ 
SIGNATURE DU MÉDECIN     NUMÉRO DE LICENCE              NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
 
__________________________________________________________          ____________________ 
ADRESSE                                                                                                                                                              DATE 
 

NOTE : TOUT EXAMEN MÉDICAL EST AUX FRAIS DES PARENTS ET LA COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN NE FERA AUCUN REMBOURSEMENT POUR   
               LES FINS DE LA PRÉSENTE.               
T:\TRANSPORT\SECRÉTARIAT\ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017\TR-08 RENTRÉE SCOLAIRE\GUIDES\ANNEXES AU GUIDE\FORMULAIRES\CERTIFICAT MÉDICAL 16-17.DOC 



Service de l’organisation 
 et du transport scolaire 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aux parents des élèves du préscolaire et du primaire de la Commission scolaire Marie-
Victorin 
 
POLITIQUES RELATIVES AU TRANSPORT SUR L’HEURE DU DÎNER 
 
La commission scolaire organise le transport durant la période du dîner pour permettre aux 
élèves du préscolaire et du primaire d’aller dîner à leur domicile, qu’ils soient ou non 
admissibles au transport scolaire à l’entrée ou à la sortie des classes conformément à la 
politique relative au transport des élèves, et ce dans le respect des conditions décrites à l’article 
4.2. 
 
Les conditions d’organisation d’un parcours pour la période du dîner sont les suivantes : 
 

 que le parcours soit organisé de telle sorte que les élèves aient un temps raisonnable à la 
maison pour le repas; 

 que le nombre d’élèves dans les autobus soit fixé à 25 par véhicule pour mettre en place le 
service; 

 que le nombre de véhicules disponibles soit suffisant pour répondre à la demande. 
 
Pour l’année scolaire 2019-2020, le coût annuel, par élève, chargé aux parents pour le service 
du transport scolaire sur la période du dîner est de 355,00 $ payable en 2 versements, soit fin 
octobre et fin janvier. 
 
Par la suite, ce tarif pourrait être majoré selon le coût d’indexation lié au contrat de transport 
scolaire intervenu entre la commission scolaire et les différents transporteurs. 
 
Pour bénéficier de ce service, vous devez remplir le formulaire au verso et le retourner avant 
le 9 août 2019 par courrier, télécopieur ou courriel à : 
 

Commission scolaire Marie-Victorin 
Service de l’organisation et du transport scolaire 

13, rue Saint-Laurent Est, Longueuil (Québec) J4H 4B7 
Télécopieur : (450) 670-4328          Courriel : transportscolaire@csmv.qc.ca 

 
Patrick Cavanagh 
Directeur, Service de l’organisation et du transport scolaire 

Formulaire d’inscription 

TRANSPORT SCOLAIRE SUR L’HEURE DU DÎNER 
ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 



 
Service de l’organisation 
et du transport scolaire 

 

 

 

 

 
   

Nom de famille de l’élève :  
 

   

Prénom :  
 

   

Adresse :  
 

   

Arrondissement ou ville :  

 

   

Adresse du midi : 
(si différente de l’adresse principale)  

 

   

Numéro de téléphone :  

 

   

École :  
 

   

Degré :  
 

   

 
Je désire inscrire mon enfant au transport du midi et je m’engage à payer les frais 

annuels de 355,00$1 pour l’année scolaire 2019-2020 et ce, peu importe le 
nombre de jours utilisés. RETOURNER AVANT LE 9 AOÛT 2019 PAR COURRIER, 

TÉLÉCOPIEUR OU COURRIEL (VOIR L’ENDOS DU FORMULAIRE). 

 
 

   

Date  Signature de l’autorité parentale 

 
 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

 

# PARCOURS : 
 

# FICHE : 
 

 

 

 

    

ARRÊT :  
 

 

 

    

DATE DE DÉBUT DU TRANSPORT MIDI : 
 

 

 
 

  

 
 

 
   

CARTE D’EMBARQUEMENT ENVOYÉE À 
L’ÉCOLE : 

OUI  NON   
 

 

 

 

    

 

                                                 
1 Possibilité de payer en 2 versements égaux de 177,50 $, soit un 1er versement à la fin octobre et le 2e à la fin janvier 2020 

Formulaire d’inscription pour le transport du midi 2019-2020 



Service de l’organisation 
et du transport scolaire 

 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
AU TRANSPORT SCOLAIRE 2019-2020 

 
 
Aux parents des élèves marcheurs du préscolaire, du primaire et du 

secondaire de la Commission scolaire Marie-Victorin 
 

POLITIQUE RELATIVE AU TRANSPORT DES ÉLÈVES 

 
Le parent qui désire se prévaloir de ce privilège doit faire parvenir le formulaire au verso à 

la direction de l’établissement que fréquente son enfant. L’application débute au plus tard le 

30 octobre. 

 

Les directions d’établissement peuvent accorder les places disponibles dans les autobus 

scolaires et ainsi favoriser leur utilisation maximale.  Ce service doit être considéré comme 

un privilège annuel et, de ce fait, prend fin au 30 juin de chaque année. 

 

Les places disponibles sont attribuées prioritairement aux élèves les plus jeunes. Parmi ceux 

d’un même degré scolaire, la priorité est accordée à l’élève dont la résidence est la plus 

éloignée de l’école fréquentée. 

 

Aucun parcours n’est modifié ou prolongé pour répondre aux besoins de cette nouvelle 

clientèle et ne doit entraîner aucun coût supplémentaire. 

 

Le paiement des frais exigés pour ce service doit être acquitté avant le début du service. En 

2019-2020, le coût annuel, par élève, chargé aux parents pour le service est de : 

 

Période Tarif 

AM-PM 184 $ par élève 

AM-PM 255 $ - Tarif familial (2 élèves et plus) 

 

 

Advenant que la Commission scolaire ne puisse pas organiser le service en AM et 

PM, le coût sera réduit de moitié (voir au verso). 

 

Si le nombre d’élèves admissibles au transport scolaire augmente durant l’année scolaire, la 

direction de l’établissement se réserve le droit d’annuler le privilège des places disponibles 

avec un remboursement au prorata des mois d’utilisation. 

 
Patrick Cavanagh 

Directeur, Service de l’organisation et du transport scolaire 



Service de l’organisation 
et du transport scolaire 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU TRANSPORT SCOLAIRE 2019-2020 

 
 (Élèves marcheurs) 

 

Retourner ce formulaire dûment complété à la direction de l’école 

 

 

_________________________________ _______________________________ 

Nom de l’élève     Prénom de l’élève 
 

 

École fréquentée 

 
__________________   ____________________ 

Degré      # Fiche 
 

Je désire inscrire mon enfant au transport en places disponibles et je m’engage à 

payer les frais annuels, et ce, peu importe le nombre de jours utilisés. 
 

 
   

Date  Signature de l’autorité parentale 
 
 

  Téléphone 

NOTE :  L’arrêt, s’il est utilisé en AM et PM, doit être situé au même endroit. 
 

 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

 

MONTANT À FACTURER :  

 

   1 ÉLÈVE :      AM-PM = 184 $  AM SEULEMENT = 92 $ *  PM SEULEMENT = 92 $ * 

 

   TARIF FAMILIAL :  AM-PM = 255 $  AM SEULEMENT = 127,50 $ *  PM SEULEMENT = 127,50 $ * 
 
* CE COÛT EST OFFERT AUX PARENTS SEULEMENT SI L’ARRÊT N’EST PAS DISPONIBLE EN AM ET PM. 

 

PARCOURS : ________   # ARRÊT : ___________ ARRÊT : _______________________________ 

 

Le paiement de ces frais peut être payé en deux versements égaux, soit la moitié au début du service et le 2e au plus tard le 

31 janvier 2020.  Par contre, le 2e paiement doit être remis en même temps que le premier versement (chèque postdaté). 
 
Ce service est annuel et un défaut de paiement dans les délais prescrits entraînera une suspension du service 
pour votre enfant. 

 



Service de l’organisation 
et du transport scolaire 

 

 
  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU  
TRANSPORT SCOLAIRE 2019-2020 

GARDE PARTAGÉE 
  

 
Aux parents des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire de la 

Commission scolaire Marie-Victorin 
 

POLITIQUE RELATIVE AU TRANSPORT DES ÉLÈVES 

 
L’élève admissible au transport scolaire, peut bénéficier d’un double service de transport 

scolaire si les deux résidences sont sur le même territoire que l’établissement de secteur et 

que son application n’entraîne aucun coût additionnel, aucun parcours n’est modifié ou 

prolongé pour répondre à ces demandes. 

 

Le parent qui désire se prévaloir de ce service doit faire parvenir le formulaire à la direction 

de l’établissement que fréquente son enfant. L’application débute au plus tard le 30 octobre. 

 
Patrick Cavanagh 

Directeur, Service de l’organisation et du transport scolaire 
 

 
 
 
 

_________________________________ _______________________________ 

Nom de l’élève     Prénom de l’élève 
 

 

École fréquentée 

 
__________________   ____________________ 

Degré      # Fiche 
 

□ Père   □ Mère 
2e adresse de transport (garde partagée) 

 
 
   

Date  Signature de l’autorité parentale 
 

 

  Téléphone 

 



Service de l’organisation 
et du transport scolaire 

 

 
 

École : ____________________________________________________________________ 
 

Activité : __________________________________________________________________ 
 

Date de l’activité : ________________________ 

 

 
AUTORISATION PARENTALE POUR UNE SORTIE 

D’ÉLÈVE VÉHICULÉ PAR UN MEMBRE 

DU PERSONNEL OU UN PARENT 

 

 
Nom de l’élève : ______________________________________ Groupe : _________ 

 
 
Chers parents, 

 
Votre enfant est invité à participer à l’activité décrite ci-haut. 

 
Dans le cadre de cette activité, le transport scolaire n’étant pas prévu, des membres du 

personnel ou des parents assureront le transport d’un ou des élèves en automobile. 
 
Votre autorisation pour offrir ce transport à votre enfant est donc requise. 

 
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration. 

 
 
 J’accepte que dans le cadre des activités-écoles, mon enfant soit véhiculé par un 

 membre du personnel ou par un autre parent, dans le véhicule de ce dernier. 
  

 
 Je refuse que mon enfant soit véhiculé par un membre du personnel ou par un autre 
 parent, dans le véhicule de ce dernier. 

 
 

________________________    ______________ 
Signature de l’élève     Date 
 

 
 

________________________________ 
Signature du parent 
 
 
N.B. Pour toute activité, l’école demeure responsable de s’assurer que le parent de l’élève âgé de moins de 18 ans a autorisé la sortie et ce 
type de transport.  À cette fin, nous vous demandons de lire les indications avant de signer les autorisations qui s’appliquent. 



Service de l’organisation 
et du transport scolaire 

 

DÉCLARATION DU CONDUCTEUR 

MEMBRE DU PERSONNEL OU PARENT 

ACTIVITÉ UNIQUE 

École :   Téléphone :  

   

Nom de l’enseignant(e) responsable   Date de l’activité 

Nom du conducteur  No du permis de conduire 

      

Nombre de ceintures à 
bord du véhicule 

     

     

Départ du premier trajet  Heure  Destination 

Départ du deuxième trajet  Heure  Destination 

LE NOMBRE DE PASSAGERS NE DOIT PAS EXCÉDER LE NOMBRE DE 

CEINTURES DE SÉCURITÉ DONT EST ÉQUIPÉ LE VÉHICULE. 

 
1 Nom :  5 Nom : 

2 Nom :  6 Nom : 

3 Nom :  7 Nom : 

4 Nom :    
 

Notes au conducteur 
 

1. Au Québec, tous les passagers d’un véhicule routier sont toujours couverts par le Régime d’assurance automobile du Québec. 
2. Le conducteur d’un véhicule a toujours la responsabilité de s’assurer du bon état du véhicule qu’il conduit. 
3. Une conduite prudente et le respect du Code de la sécurité routière permettent de réduire les risques d’accident. 
4. AUCUNE CONSOMMATION DE DROGUE OU D’ALCOOL AVANT NI PENDANT LE TRANSPORT N’EST PERMIS. 

 

Engagement du conducteur 
 

1. Je déclare avoir pris connaissance des notes ci-haut et les accepter. 
2. Je déclare que mon permis de conduire est en vigueur et qu’il ne fait l’objet d’aucune suspension. 
3. Je déclare que les droits d’immatriculation du véhicule utilisé sont acquittés et que le véhicule utilisé est assuré 

minimalement en responsabilité civile. 
4. Je m’engage à conduire prudemment et en respectant les règles édictées par le Code de la sécurité routière, notamment les 

règles concernant les limites de vitesse permise et la consommation de drogues et d’alcool. 
5. Je m’assurerai que les élèves ont bien attaché leur ceinture de sécurité. 
6. J’accepte de conduire bénévolement. 

 

 
Signature du conducteur : ____________________________________________ Date : _________________ 



INSCRIPTION MODIFICATION DÉPART Transport scolaire

13, rue Saint-Laurent est

Longueuil (Québec) J4H 4B7

TRANSPORT SCOLAIRE Téléphone : 450 670-0730

ANNÉE SCOLAIRE Télécopieur : 450 670-4328

- Courriel: transportscolaire@csmv.qc.ca

IDENTIFICATION DE L'ÉCOLE

IDENTIFICATION DE L'ÉLÈVE

- -

SEXE

RÉPONDANT DE  L'ÉLÈVE

ADRESSE DE L'ÉLÈVE (Adresse 1 - Principale) PÈRE MÈRE TUTEUR

ORIENT.

COURRIEL DE LA MÈRE COURRIEL DU PÈRE COURRIEL DU TUTEUR (s'il y a lieu)

INSCRIPTION

ORDRE D'ENS.

4 - Secondaire

(Classe)

DONNÉES DU TRANSPORT (réservé au service du transport de la CSMV)

1 - MATIN ET SOIR

2 - PLACE DISPONIBLE DATE DE DÉBUT DU DROIT AU TRANSPORT : __________________________________

ARRÊT:

DÉPART

- -

NUMÉRO DE FICHE (CSMV)

DROIT PARCOURS 1

DATE DE DÉPART (AAAA-MM-JJ) COMPLÉTÉ(E) PAR DATE

DEGRÉ DATE D'ARRIVÉE (AAAA - MM - JJ)

- -

HEURE APPROX.:

4

CODE TÉLÉPHONE URGENCE MÈRECODECODE TÉLÉPHONE PRINCIPAL TÉLÉPHONE URGENCE PÈRE

NO. CIVIQUE GENRE RUE APPARTEMENT

VILLE CODE POSTAL

COCHEZ

NOM DU TUTEUR

PRÉNOM DU PÈRE

PRÉNOM DE LA MÈRE

PRÉNOM DU TUTEUR

PRÉNOM DE L'ÉLÈVENOM DE FAMILLE DE L'ÉLÈVE

CODE PERMANENTDATE NAISSANCE (AAAA-MM-JJ)

NOM DU PÈRE

NOM DE LA MÈRE

2019

NUMÉRO D'ÉCOLENOM DE L'ÉCOLE

2020

Privés-Formulaire 2019-2020.xls



Transport scolaire

13, rue Saint-Laurent est

Modification Longueuil (Québec) J4H 4B7

Téléphone : 450 670-0730

TRANSPORT SCOLAIRE Télécopieur : 450 670-4328

ANNÉE SCOLAIRE Courriel: transportscolaire@csmv.qc.ca

-

- -

SEXE

ADRESSE DE L'ÉLÈVE (Adresse 2 - Secondaire) - Garde partagée PÈRE MÈRE

ATTENTION!  Aucune demande de garde partagée ne sera acceptée avant le début du mois d'octobre

ORIENT.

ADRESSE COURRIEL

ARRÊT:

DATE DE DÉBUT DU DROIT AU TRANSPORT :

DÉPART

- -

2020

NUMÉRO DE FICHE CSMV

NUMÉRO D'ÉCOLENOM DE L'ÉCOLE

2019

DEMANDE POUR GARDE PARTAGÉE

IDENTIFICATION DE L'ÉCOLE

NOM DU PÈRE

NOM DE FAMILLE DE L'ÉLÈVE

DATE NAISSANCE (AAAA-MM-JJ)

PRÉNOM DE L'ÉLÈVE

CODE PERMANENT

COCHEZ

NOM DU TUTEUR

PRÉNOM DU PÈRE

PRÉNOM DE LA MÈRE

PRÉNOM DU TUTEUR

NOM DE LA MÈRE

NO. CIVIQUE GENRE RUE

VILLE CODE POSTAL

APPARTEMENT

CODECODE TÉLÉPHONE PRINCIPAL TÉLÉPHONE URGENCE

DATE DE DÉPART (AAAA-MM-JJ) COMPLÉTÉ(E) PAR DATE

HEURE APPROX.:

IDENTIFICATION DE L'ÉLÈVE

RÉPONDANT DE L'ÉLÈVE

DONNÉES DU TRANSPORT SCOLAIRE (réservé au service du transport de la CSMV)

Inscription

PARCOURS 2

Privés-Formulaire pour garde partagée 2019-2020.xls




