Formulaire de choix de fréquentation
Demande de transport scolaire CSSVDC – École secondaire 2021-2022

Identification de l’élève
Prénom et nom :
École fréquentée:

Degré scolaire :

Adresse : no civique :

App. :

Rue :

Ville :

Code postal :

Choix de paiement
☐ Je joins au formulaire un chèque de 100 $ certifié ou un mandat-poste libellé au nom du Centre de services
scolaire du Val-des-Cerfs pour couvrir les frais de transport.
☐ (Option valide si transmis au service du transport avant le 1er juillet) Je consens à ce qu’un montant de 100 $ soit
facturé sur les effets scolaires. Un état de compte sera envoyé par courriel lorsque la demande sera traitée.
Je comprends que mon paiement sera appliqué prioritairement à ma facture de transport.

Signature du répondant
☐ Dans la mesure des possibilités offertes, je demande que mon enfant puisse bénéficier du transport scolaire
conformément aux articles 4 et 239 de la Loi sur l’instruction publique. Le formulaire s’adresse aux élèves
transportés par les circuits gérés par le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs. Les demandes seront
traitées sur la base « premier arrivé, premier servi » et seront acceptées conditionnellement à la disponibilité
des parcours et de l’espace dans les autobus concernés.
Signature du répondant :

Date :

Téléphone :

À l’usage du Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs
☐ Demande acceptée
No autobus AM :

☐ Demande refusée
Heure :

Endroit :

Remarques :

No autobus PM :

Endroit :

Approuvé par :

Avis important
À défaut d’acquitter le paiement dans les délais, le transport sera suspendu. Le service du transport se réserve le
droit d’analyser les demandes après la période de rodage, soit vers la mi-octobre. La réponse sera envoyée à l’école.
Remettre à l’école ou au transport avant le 1er juillet par courriel à demandeplacesdisponibles@cssvdc.gouv.qc.ca
Coordonnées du service du transport : C.P. 9000,
Granby, (Québec) J2G 9H7
Téléphone : 450 372-7595
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