
Préscolaire et primaire
Formulaire

Demande de fréquentation hors secteur secondaire (Loi 180) 2022-2023

1. Identification de l'élève

# fiche:Nom:

Date de naissance: 

Prénom:

École de secteur: Niveau:

Adresse pour fins de transport:

2. Choix de l'école par les parents

Pour l'année scolaire 2022-2023,  je désire que mon enfant fréquente l'école:

NOTES IMPORTANTES: (extrait de la politique admission et inscription des élèves dans les écoles (PO-05),  la 
version complète du document se trouve sur le site web du centre de services scolaire) :

* Le choix de l'école doit se faire au moment de l'inscription ou lors d'un déménagement.

* Le choix est annuel et ne crée pas de droit acquis pour les années suivantes.

*

Prenez note que vous ne recevrez pas de réponse à votre demande avant le 

Dans la situation où nous ne pouvons pas accepter toutes les demandes de choix d'école d'une même famille. 
Pouvons-nous séparer vos enfants: 

Une fois accepté par le centre de services scolaire, le choix du parent sera irréversible pour l'année scolaire 
concernée, et ce, même s'il n'y a pas de transport.

*

J'ai bien lu et je comprends mon engagement de choisir une école différente de celle de mon secteur.*
Initiales

8 août 2022.

Vous devez compléter le formulaire "demande de transport - choix de fréquentation - secondaire" au verso.  
L'acceptation n'est pas garantie et le traitement des demandes peut se faire après le début de l'année scolaire.

Initiales

Initiales

Initiales

Initiales

Oui                  Non              Pas d'autre enfant à l'école

L'élève qui est autorisé à fréquenter une autre école que celle de son secteur ne peut exiger le 
transport scolaire.

Raison de la demande:

Veuillez compléter le verso.



Demande de transport scolaire CSSVDC - École secondaire 2022-2023
Formulaire de choix de fréquentation

4. Signature du répondant

3. Choix de paiement

7. Avis important

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.  Si mon enfant utilise un circuit de la commission 
scolaire EASTERN TOWNSHIPS (Massey-Vanier), le chèque devra être libellé au nom de cette dernière et le 
montant devra être de 

(Option valide si transmis au service du transport

Je comprends que mon paiement sera appliqué prioritairement à ma facture de transport.

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.  

Signature du répondant: Date: Téléphone:

5. À l'usage du Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs

Demande acceptée

Numéro autobus AM:

Demande refusée Remarques:

Heure: Numéro autobus PM: Endroit:

Endroit: Approuvé par:

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.

Remettre à l’école ou au transport avant le 1er juillet         par courriel à demandeplacesdisponibles@cssvdc.gouv.qc.ca  
Coordonnées service du transport: 
                                                       

 un chèque de 100 $ certifié ou un mandat-poste libellé au nom du Centre de services 
scolaire du Val-des-Cerfs

avant le 1er juillet). 100 $

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.

À défaut d’acquitter le paiement dans les délais, le transport sera suspendu.
La réponse sera envoyée à l'école.

Remettre à l’école ou au transport avant le 1er juillet  demandeplacesdisponibles@cssvdc.gouv.qc.ca

Téléphone : 450 372-7595

C.P. 9000, 
Granby, (Québec) J2G 9H7

250 $.

250 $

Je n'ai PAS BESOIN DE TRANSPORT SCOLAIRE, je prends la responsabilité de transporter mon enfant.

Il est de la responsabilité du parent d'informer l'école d'un changement de situation, ou du retrait de la
demande.  Les modifications seront acceptées jusqu'au 5 août 2022.

Puisque je ne me suis pas présenté(e) à l'école pour compléter ce formulaire, j'atteste que je comprends bien les
implications de cette demande.

6. À l'usage de l'établissement scolaire seulement

J'ai bien donné toutes les explications relatives à ce formulaire.

Je confirme que ce formulaire est revenu dûment rempli et signé par le parent.

Signature du répondant: Date: Téléphone:

ou

 Je consens à ce qu’un montant de soit

facturé sur les effets scolaires. Un état de compte sera envoyé par courriel lorsque la demande sera traitée.  Toutefois
ce montant sera de s'il utilise un circuit de la commission scolaire Eastern Townships (Massey-Vanier).
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