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1.0

BUT
La présente politique vise à définir l’ensemble des principes, règles et procédures afin d’assurer à
l’élève l’accès à son lieu de scolarisation de façon efficace et sécuritaire, en tenant compte du plan de
répartition des écoles, des ressources disponibles, des contraintes possibles et du budget alloué à
l’organisation du service du transport scolaire.

2.0

CADRE LÉGAL
La présente politique s’appuie sur :
-

3.0

La Loi sur l’instruction publique (RLRQ, chapitre I‐13.3);
Le Règlement sur le transport des élèves (RLRQ, chapitre I‐13.3, r. 12);
Le Règlement sur le transport par autobus (RLRQ, chapitre T‐12, r. 16);
Le Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves (RLRQ, chapitre T‐12, r. 17);
Le Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C‐24.2).

OBJECTIF GÉNÉRAL
L’organisation du transport scolaire et les règles qui en découlent doivent être appliquées
uniformément sur l’ensemble du territoire du Centre de services scolaire du Pays‐des‐Bleuets. Elles
doivent soutenir la réussite scolaire des élèves et doivent assurer le maximum de sécurité, d’efficacité
et de fiabilité dans le transport des élèves, tout en respectant le budget alloué.

4.0

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Par la présente politique, le Centre de services scolaire désire préciser :
-

5.0

Les rôles et responsabilités des intervenants;
Les critères d’admissibilité au transport scolaire;
Les règles de fonctionnement du transport;
Les règles et les modalités de gestion des places disponibles (accommodement);
Les services particuliers possibles;
Les éléments de sécurité concernant le transport des élèves;
Les mesures disciplinaires.

DÉFINITIONS
Accommodement
Le fait d’accorder le transport scolaire à un élève qui, selon les règles en vigueur, n’y a pas droit.
Activités scolaires et parascolaires
Sorties qui se font à l’intérieur du cadre des activités scolaires.
Adresse principale
L’adresse principale est identique à l’adresse de la résidence principale de l’élève déterminée lors de
l’inscription.
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Adresse complémentaire
L’adresse qui devient substitut à l’adresse principale de l’élève. Cette adresse retire le droit au
transport à l’adresse principale.
Animal d’assistance
Animal prescrit par un médecin accompagnant un élève lorsque ce dernier a des besoins particuliers.
Arrêt d’autobus
Le positionnement d'un point d'embarquement ou de débarquement des élèves déterminé par le
Centre de services scolaire.
- Le point d’embarquement est le lieu où l'élève est embarqué à bord du véhicule scolaire pour se
rendre à l'école.
- Le point de débarquement est le lieu où l'élève est débarqué du véhicule pour se rendre à sa
résidence principale.
Capacité maximale d’un véhicule :
Nombre d’élèves pouvant être transportés dans un véhicule en tenant compte de la sécurité des
passagers (allée centrale dégagée), de la distance à parcourir, du type d’activité, de l’âge des élèves
transportés, de la conformité du contrat du transporteur et du nombre de rangées déterminé
annuellement dans le cadre de l’organisation du transport scolaire.
Chemin public
La surface du terrain dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un
de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes
à la circulation publique des véhicules routiers incluant, si nécessaire, une virée pour les véhicules.
Choix d’école
Choix exercé librement par le parent ou l’élève en vertu de l’article 4 de la Loi sur l’instruction
publique (LIP) de fréquenter une école autre que l’école d’origine de son plan de répartition.
Centre de services scolaire
Désigne le Centre de services scolaire du Pays‐des‐Bleuets.
Concentration
Programmes offerts dans les écoles secondaires tels que hockey, cheerleading, nature et
environnement, sports‐études, arts‐études, etc.
Deuxième adresse
Adresse autre que l’adresse principale de l’élève où il peut être transporté tout en bénéficiant du
transport à son adresse principale. Cette adresse doit être utilisée sur une base régulière et demandée
annuellement. Ceci constitue un privilège qui peut être retiré en tout temps.
Distance entre la résidence de l’élève et l’école
La distance entre la résidence de l’élève et l’école fréquentée s’établit depuis l’adresse civique de
l’élève jusqu’à l’adresse civique de l’école. La distance reconnue est celle mesurée par le logiciel de
gestion provincial utilisé par le Service du transport scolaire indiquant le chemin le plus court.
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École d’adoption
École que peut fréquenter l’élève autre que son école d’origine suite à un transfert dans le cadre de
l’organisation scolaire ou à un choix d’école en vertu de l’article 4 de la LIP.
École d’origine
Établissement qui dessert un territoire résidentiel selon le plan de répartition et tel que délimité par le
Centre de services scolaire.
École institutionnelle
École incluant une ou d’autres écoles devenues une seule entité.
Élève
Toute personne qui a droit au service de l’éducation préscolaire, primaire et secondaire, en
conformité avec la définition de l’article 1 de la LIP.
MEES
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
Parcours
Tout trajet planifié et autorisé par le Service du transport scolaire qui est suivi par un véhicule
scolaire.
Parent
Le titulaire de l’autorité parentale, le tuteur ou la personne qui assume dans les faits la garde de
l’élève.
Place disponible
Place libre dans un véhicule scolaire pouvant être offerte à un élève n’ayant pas droit au transport
selon les règles établies.
Place régulière
Place attribuée à un élève ayant droit au transport scolaire.
Place réservée
Place réservée à des élèves afin de prévoir les déménagements, les nouvelles inscriptions, etc.
Plan de répartition (territoire)
Délimitation géographique du territoire desservi par une école.
Préscolaire
Élève de maternelle 4 ans ou maternelle 5 ans.
Programme particulier
Programme officiel de formation reconnu par le Centre de services scolaire et le MEES tel que le
Programme d’éducation internationale et le programme Arts‐études (musique). Considérant
l'exigence de la Ligue du RSEQ‐Québec‐Chaudière‐Appalaches de football, l'option football juvénile
(4e et 5e secondaire) fait partie intégrante de cette définition aux fins du transport scolaire.
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Résidence principale
La résidence principale de l’élève est le lieu où il demeure de façon habituelle et est celle déterminée
par les parents au moment de l’inscription de l’élève, ce qui permet au Centre de services scolaire
d’identifier l’école d’origine de l’élève.
La résidence d'été ou le camping du ou des parents ainsi que la garderie et le domicile de la gardienne
de jour ne sont pas considérés comme une résidence de l'élève; il en est de même pour un lieu
d'habitation pour une courte période (ex. : gardienne pendant que les parents sont en voyage).
Route sécuritaire et carrossable
Une route sécuritaire et carrossable doit respecter des normes minimales telles que spécifiées à
l’annexe 1 de la présente politique sur le transport scolaire.
Service de garde
Un service de garde institué dans une école primaire du Centre de services scolaire.
Transfert d’élève
L’affectation ou l’assignation d’un élève dans une école autre que son école d’origine, initiée par la
décision du Centre de services scolaire ou par l’une de ses instances pour une question d’organisation
scolaire.
Transport du midi
Transport d’élèves effectué à la fin de l’avant‐midi et au début de l’après‐midi pour aller dîner.
Véhicule
Tout véhicule régi selon la loi comme pouvant transporter des élèves. Il est de type régulier ou adapté.
Zone à risque (dangereuse)
Voir l’annexe 4.

6.0

CHAMP D’APPLICATION
La présente politique s’applique à tout élève inscrit à la formation générale des jeunes et à certains
élèves qui bénéficient de transport par accommodement.

7.0

RÔLES ET RESPONSABILITÉS
Le Centre de services scolaire est autorisée par le MEES à exercer les pouvoirs reliés au transport des
élèves prévus à la LIP sur son territoire.
7.1

Conseil des commissaires
- Adopter la présente politique;
- Autoriser certains services particuliers du transport scolaire.
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7.2

Comité consultatif de transport
Le Règlement sur le transport des élèves prévoit la mise en place d'un comité consultatif de
transport qui donne ses recommandations notamment sur la planification, la coordination, le
financement et l'administration du transport des élèves. Le comité a donc comme mandat de
soumettre sa recommandation au conseil des commissaires du Centre de services scolaire sur
des sujets relatifs au transport scolaire conformément aux dispositions de la LIP.
Il est composé des membres suivants :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

7.3

De la direction générale ou de la direction générale adjointe du Centre de services scolaire;
De la direction du Service du transport scolaire;
Du régisseur du Service du transport scolaire;
D'une direction d'école;
D'un représentant du comité de parents;
De deux commissaires.

Service du transport scolaire
- Appliquer la présente politique, les règles et les procédures relatives au transport scolaire;
- Procéder à la programmation des parcours et des horaires de transport et notamment,
déterminer la localisation des arrêts et les assigner;
- Déterminer les ressources et le mode de transport le plus approprié pour un élève en tenant
compte des informations reçues et des ressources disponibles dans des circonstances
particulières;
- Identifier des services particuliers de transport scolaire à offrir autres que ceux prévus à la
présente politique;
- Faire la mise à jour des données de transport aux dossiers des élèves;
- Faire la mise à jour de la base géographique du territoire;
- Faire l'administration des systèmes et procédures qui comprend la préparation du budget du
transport des élèves;
- Faire la préparation, la négociation et le contrôle des contrats de transport;
- Déterminer le nombre de places disponibles dans chaque véhicule;
- Supporter et outiller les établissements dans la gestion des activités de transport;
- Assurer la mise en place d’un programme de sécurité pour les élèves et de toutes mesures
favorisant la sécurité en matière de transport scolaire;
- S’assurer de la formation adéquate des conducteurs de véhicules scolaires;
- S'assurer que chaque intervenant connaît bien les différentes mesures afin de réagir
efficacement lorsqu'un incident ou un accident se produit afin de limiter l'impact sur les
personnes;
- Effectuer des analyses et des études, lorsque nécessaire.

7.4

Direction d’établissement
-

Appliquer les règles et procédures en vigueur concernant le transport scolaire;
Appliquer les règles et procédures concernant la LIP;
Assurer la responsabilité de l'aspect local des opérations quotidiennes;
Coordonner toutes les informations pertinentes à transmettre au Service du transport
scolaire;
- Élaborer des mesures préventives (plan d’urgence, chaînes téléphoniques, etc.) pour que
tout se déroule dans l’ordre et de façon sécuritaire dans le cas de mesures d’urgence;
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- S’assurer qu’une personne responsable puisse accueillir l’élève chez lui avant de retourner ce
dernier à la maison, dans le cas d’une mesure d’urgence;
- S'assurer que les horaires de classe soient conséquents à l'horaire prévu pour le départ des
véhicules et que l'élève bénéficie d'un temps raisonnable pour se rendre au véhicule;
- Prendre les mesures nécessaires pour qu'il y ait une surveillance suffisante et adéquate des
élèves lors de l'arrivée et du départ des véhicules;
- Assurer la transmission de l’information pertinente aux parents;
- Faire les interventions nécessaires auprès des élèves pour assurer le respect des règles
relatives à la sécurité dans le transport scolaire;
- Formuler les besoins de transports particuliers pour certains élèves et en informer le Service
du transport scolaire;
- Respecter les modalités et les directives du protocole d’entente des activités scolaires et
parascolaires;
- Prendre les mesures nécessaires pour que les élèves qui n'ont pas droit au transport
n'encombrent pas l'aire d'embarquement et de débarquement;
- S'assurer que les zones d'embarquement et de débarquement ainsi que les accès soient
toujours entretenus en hiver;
- Établir une procédure claire pour un élève qui manque son véhicule scolaire;
- Signer le billet disciplinaire lorsque requis et effectuer le suivi nécessaire;
- Communiquer avec les parents lorsque le billet disciplinaire concerne un évènement qui
nécessite un suivi;
- S’assurer que le personnel accompagnateur connaisse et respecte la présente politique.
7.5

Transporteurs
-

S’assurer du respect des lois et règlements en vigueur;
Exécuter et respecter les clauses des contrats de transport scolaire;
S’assurer de la sécurité et du bien‐être des élèves à bord et aux abords des véhicules;
S'assurer que chaque conducteur possède les formations et les qualifications légales et utiles
pour conduire un véhicule scolaire et qu'il a subi les examens nécessaires;
S’assurer de la gestion et de la formation adéquate de leur personnel;
Encourager tous leurs employés à participer aux programmes éducatifs reliés à la sécurité en
leur accordant le temps nécessaire et en leur fournissant tout le matériel utile;
S’assurer de la probité de leur personnel ou de leur sous‐traitant;
Renseigner adéquatement le conducteur sur les parcours à effectuer. Cette responsabilité
est d'autant plus nécessaire lorsqu'un conducteur suppléant est assigné à un parcours;
S’assurer de la capacité des conducteurs à communiquer et à faire la discipline à bord du
véhicule;
Collaborer et s’assurer de la collaboration des conducteurs avec les représentants des
établissements;
Endosser toutes les responsabilités qui incombent à leurs conducteurs;
S'assurer que les conducteurs connaissent les méthodes et procédures jugées pertinentes
par le Centre de services scolaire;
Faire connaître à leurs conducteurs les règlements et directives en provenance du Centre de
services scolaire;
Donner suite à toutes les plaintes reçues dans le cadre des opérations quotidiennes et
appliquer les mesures disciplinaires jugées appropriées;
S’engager par écrit auprès du Centre de services scolaire à effectuer, selon la disponibilité de
leurs véhicules, toute demande de transport pour les activités scolaires et parascolaires d’un
établissement, selon les modalités stipulées au protocole d’entente;
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- Ne pas accepter des changements d'adresses, de parcours ou d’arrêts sans avoir obtenu
l’autorisation par le Service du transport scolaire;
- Maintenir les véhicules sous leur responsabilité en bon état mécanique et respecter les
normes, la fréquence et les modalités d’entretien et de vérification déterminées par les lois
et règlements;
- S'assurer de la propreté du véhicule. Les véhicules doivent être lavés fréquemment afin que
les feux clignotants, les phares et les inscriptions soient bien visibles et exempts de sel, de
neige ou de poussière;
- S'assurer que les véhicules soient équipés adéquatement en fonction de leur utilisation;
- Apposer une identification du véhicule à l'endroit déterminé par le Centre de services
scolaire; cet élément sera fourni par le Centre de services scolaire qui en demeure
propriétaire;
- Respecter les couvertures d'assurance prévues au contrat;
- Informer le Service du transport scolaire du Centre de services scolaire, dans les plus brefs
délais, de tout détail pertinent à l'utilisation des véhicules à contrat. Sans limiter la généralité
de ces termes, les « détails pertinents » comprennent les pannes mécaniques et les retards à
l'horaire.
7.6

Conducteurs
7.6.1. Généralités
Le conducteur du véhicule joue un rôle primordial dans le déroulement des opérations
reliées au transport des élèves. Il a ainsi droit au respect et à la collaboration de tous.
Les parents, les élèves, les directions d'école, les enseignants et les administrateurs
doivent lui assurer un support tangible et continuel. Il est responsable de la sécurité et
du bien‐être des passagers et il est appelé à utiliser les procédures reliées au maintien
de l'ordre et de la discipline.
Le conducteur doit être en mesure d'intervenir en cas de situation d'urgence.
7.6.2. Trajets, horaires et points d'arrêt
- Le conducteur doit respecter les parcours, les trajets et les points d'arrêt déterminés
par le Service du transport scolaire. Les horaires des arrivées et des départs et les
horaires des parcours doivent aussi être observés;
- Le conducteur doit rapporter immédiatement à son employeur tout problème relié
aux parcours, aux trajets, aux points d'arrêt ou aux horaires déterminés par le
Service du transport scolaire. Il peut suggérer des modifications susceptibles
d'améliorer le service à la clientèle ou d'éliminer des problèmes reliés à la sécurité
ou à l’efficience;
- Le conducteur doit informer le transporteur de toute situation particulière et, avant
de procéder à quelque changement que ce soit, le transporteur doit préalablement
obtenir l'autorisation du Service du transport scolaire;
- Le conducteur doit respecter les arrangements de départ établis par la direction de
l'école et quitter le débarcadère à son tour. Le conducteur ne doit pas quitter son
véhicule lorsque des élèves y sont montés, sauf en cas d'urgence;
- Avant de quitter son véhicule, le conducteur doit fermer le contact, retirer les clés,
mettre la transmission en première vitesse ou à « P » (park) et appliquer le frein
d'urgence.
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7.6.3. Responsabilités face aux élèves
‐ Le conducteur doit prendre le temps d'informer ses passagers des règlements du
Centre de services scolaire et il doit insister sur l'importance de respecter ces règles
qui assurent à chacun une plus grande sécurité;
‐ Le conducteur doit aussi informer ses passagers des conséquences inhérentes au
manquement à l'un ou l'autre des règlements;
‐ Le conducteur doit féliciter et encourager les élèves qui se conduisent bien;
‐ Dans les cas où un laissez‐passer est émis, le conducteur devra s'assurer que chaque
passager détient ce laissez‐passer;
‐ Le conducteur assure la discipline dans son véhicule et applique les règlements
décrétés à cette fin par le Centre de services scolaire;
‐ Si nécessaire, le conducteur rappelle les élèves à l'ordre, mais ne doit pas prendre de
mesures disciplinaires à leur égard. Parfois, il peut être obligé d'arrêter le véhicule
pour remédier à la situation;
‐ En certains cas, le conducteur doit noter le nom de l'élève et faire connaître
l'incident à la direction de l'école dès son arrivée en utilisant le formulaire approprié
(rapport d’infraction);
‐ Le conducteur ne peut refuser, de son propre chef, le transport d'une personne
désignée par le Centre de services scolaire à qui il appartient seul de statuer sur un
tel cas. Pour des raisons de sécurité, le conducteur peut toutefois refuser le
transport à une personne pourvu qu'il se soit assuré que celle‐ci soit retournée à sa
résidence ou à l'école, selon le cas. Le conducteur doit aussitôt faire un rapport à son
employeur qui avisera le Service du transport scolaire dans les plus brefs délais. Le
conducteur devra alors soumettre un rapport détaillé de la situation à l'école.
7.6.4. Code d'éthique et respect des règlements
‐ Il est absolument interdit pour un conducteur de conduire lorsqu'il a absorbé
quelque boisson alcoolique, stupéfiant ou médicament susceptible d'affecter sa
conduite du véhicule;
‐ Selon la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (RLRQ L‐6.2), il est interdit de
fumer dans un véhicule utilisé pour le transport des élèves, qu'il y ait ou non des
passagers;
‐ Le conducteur d'un véhicule doit observer les dispositions du Code de la sécurité
routière, les lois et règlements provinciaux et municipaux et respecter les règles de
circulation établies par le Centre de services scolaire sur ses propriétés;
‐ Le conducteur doit posséder un permis de conduire conforme aux exigences du Code
de la sécurité routière et n'être sous le coup d'aucune suspension;
‐ Exceptionnellement, le conducteur peut effectuer des manœuvres de recul; ces
manœuvres de recul doivent toujours être effectuées avec une extrême prudence.
7.6.5. État de santé
Selon le Code de la sécurité routière, le conducteur doit subir un examen médical,
lorsque requis. De plus, sur demande du Centre de services scolaire et par
l'intermédiaire du transporteur, le conducteur devra présenter un certificat médical
attestant de son état de santé au moment présent.
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7.6.6. Condition du véhicule
Le conducteur a la responsabilité de s'assurer, tous les jours, que son véhicule est
propre et en bonne condition. La ronde de sécurité quotidienne est obligatoire et exigée
par le Code de la sécurité routière. Aucun véhicule en mauvaise condition ne doit être
utilisé.
7.6.7. Règles de conduite et conseils techniques
Aux lieux d'embarquement ou de débarquement
- Le conducteur doit ralentir, actionner les feux intermittents jaunes ou, dans certains
cas, les feux de détresse et être des plus vigilant à l'approche du lieu
d'embarquement ou de débarquement pour éviter toute possibilité d'accident;
- Le conducteur doit immobiliser son véhicule et faire fonctionner les feux
intermittents en ouvrant la porte;
- Le conducteur doit s'assurer qu'il n'y a pas de bousculade lorsque les élèves montent
dans le véhicule et que chacun est à sa place avant de remettre son véhicule en
marche :
o À ce moment, il faut vérifier qu'aucun élève ne se trouve dans l'entourage
immédiat du véhicule.
o À la descente du véhicule, si des élèves traversent la chaussée, ils doivent passer
obligatoirement devant le véhicule. Bien que les feux intermittents indiquent à
tous les conducteurs l'obligation de s'arrêter, la traversée de la chaussée
demeurera toujours un moment dangereux.
- Le conducteur doit s'assurer que les élèves restent assis jusqu'à l'arrêt complet du
véhicule parce que s'il doit freiner brusquement et qu'un élève se trouve debout, il
risquerait d'être projeté et de se blesser grièvement;
- Le conducteur peut rappeler aux élèves d’enlever les écouteurs de leur appareil
électronique avant de quitter le véhicule parce que les écouteurs les empêchent
d'entendre les bruits environnants et augmentent ainsi les risques d'accident;
- Le conducteur peut rappeler aux élèves de s'éloigner du véhicule aussitôt descendus;
et pour ceux qui doivent traverser la chaussée, ils passeront devant le véhicule à au
moins trois mètres de celui‐ci parce que tous les élèves doivent être suffisamment
éloignés pour être constamment à la vue du conducteur qui donnera le signal
approprié;
- Les portes ne peuvent être ouvertes qu’une fois le véhicule arrêté et seul le
conducteur peut les ouvrir ou les fermer.
7.7

Parents
7.7.1. Généralités
Le rôle des parents est de renseigner leurs enfants sur tous les aspects de la sécurité du
transport scolaire, de la maison jusqu’à l'école. Une attention particulière doit être
portée aux jeunes enfants.
Le parent doit savoir qu’il est responsable de son enfant et de sa sécurité tant que ce
dernier n’est pas embarqué dans le véhicule.
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7.7.2. Ce que doivent faire les parents pour promouvoir la sécurité dans le transport des
élèves
- Revoir et discuter avec leurs enfants du contenu de ce document et, plus
particulièrement, des responsabilités de l'élève;
- Au cours des premières semaines qui suivent l'ouverture des classes, indiquer et
identifier les arrêts d'autobus particulièrement aux enfants du préscolaire et de
première année. Vous pouvez aussi leur expliquer comment se comporter en
attendant l'autobus, pendant le trajet, en cas de retard de l'autobus, etc. Tout effort
pour sensibiliser les enfants aux règles de sécurité est toujours louable;
- Rapporter au Service du transport scolaire tout problème qui concerne la sécurité
des élèves en précisant le numéro de l'autobus, la date, l'heure, l'endroit, etc. Il peut
arriver dans des situations exceptionnelles qu'il soit plus opportun de communiquer
avec la direction de l'école ou le service de police;
- Rappeler aux enfants que, malgré la loi en vigueur qui oblige tous les véhicules à
s'arrêter lorsque les feux clignotants d'un autobus scolaire fonctionnent, il arrive que
des conducteurs insouciants n'arrêtent pas; il faut les inciter à redoubler de
prudence;
- Rappeler à tous que dépasser un autobus scolaire arrêté dont les feux clignotants
sont en marche est une infraction au Code de la sécurité routière. Actuellement,
cette infraction fait perdre des points d’inaptitude et le conducteur est passible
d'une amende substantielle;
- S'assurer que des mesures alternatives sont prises dans le cas de fermeture d'écoles
ou de suspension des services du transport (voisins, parents, amis). Les enfants
devraient être bien renseignés sur ces dispositions particulières;
- Faire connaître au conducteur un état de santé qui pourrait affecter le
comportement de votre enfant (ex. : épilepsie, crise d'asthme, allergie, etc.).
7.7.3. Ce que les parents doivent savoir au sujet du service du transport scolaire
- Le service du transport est un privilège et non un droit, il peut être retiré en tout
temps si l’élève ou le parent ne respectent pas les règles édictées;
- Le service du transport est accordé normalement à tous les élèves éligibles, selon
l'information donnée par les parents lors de leur inscription et par la suite, lors de
modifications;
- Le trajet et l’arrêt d’autobus doivent être respectés par l’élève et ses parents pour
une question de sécurité;
- Les parents qui désirent des renseignements au sujet des trajets et des arrêts
d'autobus communiquent avec le Service du transport scolaire;
- Les parents sont responsables du comportement de leurs enfants aux arrêts
d'autobus;
- Les parents doivent voir à la sécurité de leurs enfants tant que ceux‐ci ne sont pas
dans l’autobus (ex. : à l’arrêt, lorsqu’ils circulent jusqu’à leur arrêt, etc.);
- Les parents sont responsables de tout dommage causé par leurs enfants au véhicule
scolaire et pourront être facturés en conséquence;
- Lorsqu'un élève est suspendu du transport, sa présence à l'école reste obligatoire.
Les parents doivent alors prendre les dispositions nécessaires pour que leur enfant
soit à l'école;
- Les parents doivent assurer le suivi des interventions de l'école concernant les
mesures disciplinaires;
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- Advenant une suspension des cours ou une fermeture d’école, les parents en seront
informés par le biais des médias et le site Internet du Centre de services scolaire;
- Les parents doivent assurer le transport de leurs enfants s’ils doivent s’absenter de
leur résidence pour une courte période (ex. : parents en voyage). Aucun changement
d’autobus, d’arrêt ou de parcours n’est accepté.
7.8

Élèves
a) Identification
Selon le besoin, une carte d'identité ou un laissez‐passer peut être émis :
‐ L'élève doit avoir en sa possession sa carte d'identité ou son laissez‐passer aux fins
d'identification ou d'autorisation à monter dans un véhicule spécifique;
‐ Sur demande du conducteur, l'élève doit présenter ou remettre sa carte d'identité ou son
laissez‐passer.
b) Conduite appropriée en attendant le véhicule scolaire
‐
‐
‐
‐
‐

Se présenter à l'arrêt d'autobus cinq (5) minutes avant l'arrivée prévue du véhicule;
Demeurer sur le bord de la route ou sur le trottoir, s'il y en a un;
Respecter les propriétés privées;
Ne pas pousser, se bousculer ou se bagarrer;
Être convenablement vêtu.

c) Règles générales de conduite dans un véhicule scolaire
‐ Respecter le code de vie et les règles de sécurité de l’école à bord du véhicule scolaire;
‐ Respecter les règles et consignes de sécurité transmises par l’établissement ou le
conducteur du véhicule;
‐ Respecter les normes établies quant à la quantité et la grosseur des objets pouvant être
transportés dans le véhicule scolaire;
‐ Respecter l'autorité du conducteur du véhicule;
‐ Rester assis;
‐ Occuper le siège qui lui est assigné (si indiqué);
‐ Ne pas crier ou causer de désordre (ne pas siffler, blasphémer, sauter);
‐ Ne pas fumer;
‐ Ne pas manger ni boire;
‐ Ne pas parler au conducteur inutilement;
‐ Ne pas toucher à aucun mécanisme ou équipement que ce soit;
‐ Avoir un comportement social convenable (ne pas cracher, éparpiller des papiers, se
bagarrer, etc.);
‐ Ne pas ouvrir les fenêtres sans la permission du conducteur;
‐ Ne rien jeter à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule;
‐ Les bras, la tête, etc., ne doivent jamais être à l'extérieur des fenêtres;
‐ Respecter le bien d'autrui;
‐ Ne pas prendre de photos.
d) Descente
‐ Demeurer assis jusqu'à ce que le conducteur ouvre les portes;
‐ Une fois l’élève descendu, il doit s'éloigner du véhicule;
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‐ S'il y a lieu, toujours traverser devant le véhicule lorsque les feux sont clignotants. Avec
une grande prudence, circuler à environ trois (3) mètres du véhicule, à la vue du
conducteur. Arrêter et attendre le signal du conducteur avant de traverser;
‐ En cas d'urgence, obéir promptement aux directives du conducteur.
e) Véhicule scolaire manqué
‐ Pour aller à l'école : marcher pour se rendre à l'école ou retourner à la maison, selon les
directives des parents;
‐ Pour le retour de l'école : prévenir aussitôt la direction de l'école.

8.0

ADMISSIBILITÉ AU TRANSPORT
Le transport scolaire est un privilège et non un droit.
L’élève admissible est celui qui réside sur le territoire du Centre de services scolaire, selon les critères
suivants :
- Distance de marche (8.1)
- Gestion des adresses (8.2)
8.1

Distance de marche
L’élève a droit au transport scolaire si sa résidence principale se situe à l’extérieur de la zone de
marche établie pour se rendre à son école d’origine, selon les modalités ci‐dessous.
La distance est établie par le Centre de services scolaire à l’aide d’un logiciel de gestion de
transport, qui détermine le calcul de la distance à parcourir entre la résidence principale de
l’élève et son école.
8.1.1. Zones de marche entre la résidence principale et l’école
Les zones de marche sont décrites à l’annexe 2.
8.1.2. Exceptions aux distances de marche
Certaines situations exceptionnelles peuvent justifier un service de transport scolaire
pour des élèves résidant à l’intérieur de la zone de marche. Dans ces cas, toute
demande de dérogation à ces distances de marche doit être soumise au Service du
transport scolaire pour analyse en fonction de la présente politique et de ses
règlements.
Des avis autorisés peuvent être recherchés par le Service du transport scolaire lors de
son analyse : Sûreté du Québec, ministère des Transports du Québec, avis médicaux et
autres selon les situations.
8.1.2.1

Élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA)
Sur recommandation de la direction des Services éducatifs, de la direction
d’école et des intervenants, l’élève atteint de déficiences physiques,
intellectuelles ou sensorielles ou de toute autre problématique particulière,
peut être admissible au transport scolaire. Dans la mesure du possible, cet
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élève est pris en charge à sa résidence. Il doit être déjà prêt et au bord du
chemin à l’arrivée du véhicule scolaire. Au besoin, le parent devra aider le
chauffeur à attacher ou détacher correctement l’enfant. À l’école, s’il y a lieu,
il revient à cette dernière d’assurer les services afin d’aider les chauffeurs à
faire monter ou descendre les élèves des véhicules scolaires.
8.1.2.2

Raison de santé
Dans certains cas particuliers, pour des raisons de santé, le transport scolaire
peut être offert à l’élève demeurant à une distance de marche plus courte que
celle indiquée dans la politique. Pour ce faire, le parent doit s’adresser à la
direction d’école afin de connaître la procédure à suivre pour l’obtention d’un
certificat médical (annexe 3) de son médecin traitant aux fins d’analyse par le
Service du transport scolaire. Dans le cas d’un élève asthmatique, le parent
doit remettre au Centre de services scolaire un certificat médical (annexe 3).
Cependant, le Centre de services scolaire peut exiger une preuve que l’élève
reçoit une rente pour asthmatique de la Régie des rentes du Québec. Tout
certificat médical doit être remis annuellement au Service du transport
scolaire.

8.1.2.3

Zone à risque
Le Centre de services scolaire peut accorder le privilège du transport scolaire
aux élèves demeurant dans des secteurs déclarés zones à risque. Les
modalités sont à l’annexe 4.

8.2

Gestion des adresses
Il est important de préciser que le Centre de services scolaire est tenu de transporter l’élève
qu’à une seule adresse, soit celle de la résidence principale. En conséquence, l’ajout d’une
adresse est un accommodement dont peut bénéficier l’élève selon certaines conditions qui sont
énoncées à la politique.
8.2.1. Adresse principale de l’élève
L’admissibilité au transport est établie, entre autres, en fonction de l’adresse de la
résidence principale de l’élève. L'adresse de l'élève, pour le transport scolaire, doit être
la même que celle figurant dans le dossier informatisé de l'élève à l'école. Cette adresse
est le seul lieu qui détermine si un élève a droit ou non au transport scolaire.
Une seule adresse est reconnue par le Centre de services scolaire pour établir les
parcours des véhicules. Il est à noter qu’en cas de doute, l’école peut demander une
preuve de résidence, par exemple, le compte de taxe municipale. Il n’est pas permis à
un parent de modifier l’adresse de la résidence principale dans le seul but que son
enfant ait droit au transport scolaire alors qu’il n’y aurait pas eu droit normalement.
Lors de la demi‐journée où les élèves de la maternelle ne fréquentent pas l’école, si le
service de garde n’est pas utilisé, les élèves seront retournés le midi à l’adresse indiquée
au dossier du transport scolaire sans retour à l’école en après‐midi. Aucune adresse
supplémentaire ne sera autorisée. Dans le cas d’utilisation du service de garde en après‐
midi, le transport du midi et du soir est possible, et les dispositions du transport du midi
de la présente politique s’appliquent.
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8.2.2. Adresse complémentaire (accommodement)
Les parents ou l’élève peuvent demander un service de transport pour une adresse
autre que celle de la résidence principale lorsque les conditions suivantes sont
respectées (annexe 6F).
L’adresse complémentaire :
- Doit être située dans le plan de répartition de l’école fréquentée;
- Doit respecter les normes de distance de marche (annexe 2);
- Doit être située sur un parcours existant et des places doivent être disponibles dans
le véhicule.
Cette adresse complémentaire est considérée comme la nouvelle adresse et elle enlève
le droit au transport à l’adresse principale de l’élève. Dans le cas où cette adresse
complémentaire ajouterait du kilométrage au parcours, la demande pourrait être
refusée considérant l’augmentation des coûts.
Ce service doit être considéré comme un privilège annuel et prend fin au 30 juin de
l’année scolaire.
8.2.3. Deuxième adresse (accommodement)
La deuxième adresse est un accommodement. Elle peut être autorisée dans les trois cas
suivants :
- Garde partagée (8.2.3.1);
- Situation particulière (8.2.3.2);
- Transport entre services de garde (8.2.3.3).
Elle est autorisée à certaines conditions et peut également être retirée en tout temps
lorsque des places sont nécessaires pour des élèves ayant droit au transport pendant
l’année scolaire.
Ce service doit être considéré comme un privilège annuel et prend fin au 30 juin de
l’année scolaire.
8.2.3.1

Garde partagée
Au transport scolaire, la notion de deuxième adresse pour garde partagée a
été instaurée afin de permettre à l’élève de fréquenter ses deux parents.
Cette demande doit être faite annuellement via le formulaire Internet
(annexe 6B).
L’élève peut bénéficier d’une deuxième adresse pour la garde partagée aux
conditions suivantes :
 Critères d’admissibilité
- Que l'élève réponde aux conditions d'admissibilité à chaque adresse;
- Qu’il y ait un parcours existant;
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- Qu’il y ait une place disponible dans le véhicule;
- Que la deuxième adresse soit située dans le plan de répartition de
l’école fréquentée;
- Que cela n’entraîne aucun coût additionnel;
- Que les parents en fassent la demande avec le formulaire (annexe 6B)
sur Internet lors de l'inscription annuelle;
- Au besoin, que la demande soit accompagnée des documents légaux
justifiant cette demande (jugement de la cour, projet d'accord
sanctionné par la cour ou, dans le cas de certaines personnes non
mariées, déclaration commune des parents assermentée attestant de la
garde partagée permanente). Ces documents seront conservés pour les
années ultérieures;
- En cas de doute, le Service du transport scolaire peut demander, en tout
temps, tout document jugé pertinent comme preuve.
 Critères d’attribution
La priorité est accordée en fonction des critères suivants dans l’ordre
indiqué :
1‐ La date de la demande (formulaire à l’annexe 6B);
2‐ De l’élève de maternelle à la 6e année ou à l’élève de la 1re secondaire à
la 5e secondaire;
3‐ De l’élève le plus éloigné de l’école à celui le plus près de l’école.
 Critères de retrait de la deuxième adresse
Advenant le manque de place dans le véhicule scolaire, le retrait de
certains élèves s’effectue dans l’ordre suivant :
1‐ Le dernier élève inscrit;
2‐ L’élève de la 5e secondaire à la 1re secondaire ou de la 6e année à la
maternelle;
3‐ L’élève le plus près de l’école à celui le plus éloigné.
8.2.3.2

Situations particulières
Une deuxième adresse peut être autorisée, dans certains cas exceptionnels. Le
transport scolaire sera alors accessible si les conditions suivantes sont
réunies :
-

Qu’il y ait un parcours existant pour chacune des adresses identifiées;
Qu’une place soit disponible dans le véhicule;
Que l’école n’offre pas de service de garde;
Que le parent ait complété une demande sur le formulaire à cet effet
(annexe 5).

Une deuxième adresse est cependant refusée dans les cas où l’école offre un
service de garde ou lorsque la demande est pour une situation occasionnelle
soit parce que le parent doit faire garder son enfant chez une gardienne
(voyage, travail, chasse, camping, etc.).
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8.2.3.3

Transport entre services de garde (dans le cas d’organisation scolaire)
Uniquement dans le cas d’organisation scolaire, le transport au service de
garde de la municipalité de l’adresse principale est autorisé lorsque :
-

Le transport à ce service de garde est régulier, le parent doit alors
compléter l’annexe 5;
Le service de garde convoité a la capacité d’accueil.

8.2.4. Changement d’adresse
Dès qu’il est connu, tout changement d’adresse doit être signalé à l’école de
fréquentation de l’élève. Cette demande doit être faite via le formulaire Internet
(annexe 6D). Dès réception du formulaire, l’école apporte le changement dans le dossier
informatisé de l’élève.
Un délai de cinq (5) jours ouvrables est requis pour que le Service du transport scolaire
puisse faire la validation de l’admissibilité au transport et si besoin, l’assignation de
l’élève dans un parcours.
Le Service du transport scolaire n'accepte aucune modification de transport pour une
période temporaire ou intermittente vers une deuxième adresse sauf pour les motifs
décrits à la clause 8.2.5.
Pour des raisons de sécurité, le conducteur accepte seulement les changements
d’adresse autorisés par le Service du transport scolaire.
8.2.5. Transport exceptionnel
Un transport exceptionnel peut être demandé dans des situations d'urgence telles que :
feu, inondation, mortalité, hospitalisation d'urgence du répondant, ou tout autre motif
jugé urgent ou exceptionnel par la direction d’école en collaboration avec le Service du
transport scolaire. À la demande du Centre de services scolaire, une preuve peut être
exigée préalablement à la mise en place du service. La demande doit être acheminée à
la direction de l’école.
8.2.6. Transfert d’élève par le Centre de services scolaire
Le Centre de services scolaire assume le transport de tous les élèves du préscolaire, du
primaire et du secondaire lorsqu’il prend la décision de transférer un élève d’une école
à une autre pour raison d’organisation scolaire, à moins que l’école d’adoption se situe
à l’intérieur des normes de distance de marche établies à l’annexe 2.
8.2.7. Résidence située dans une zone non reconnue
Le transport scolaire ne s'applique pas aux élèves résidant dans les chemins non
desservis par le Centre de services scolaire. Il appartient aux parents de ces élèves
d'assurer leur transport jusqu'au point d'embarquement correspondant aux normes de
routes sécuritaires et carrossables (annexe 1) et également reconnues par le Centre de
services scolaire.
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Certaines routes peuvent être des routes verbalisées par les villes ou les municipalités,
mais non entretenues l’hiver et considérées non carrossables par ces dernières. Ces
routes seront donc déterminées comme zones non reconnues pour le transport
scolaire.

9.0

ARRÊTS
L’élève doit se rendre à l’arrêt désigné par le Centre de services scolaire.
9.1

Normes de distance de marche jusqu’à l’arrêt d’autobus
Les normes de distance de marche jusqu’à l’arrêt d’autobus se retrouvent à l’annexe 2.

9.2

Exceptions aux distances de marche
La distance de marche pour se rendre à l’arrêt peut exceptionnellement excéder les normes
inscrites, dans les cas suivants :
-

Un cul‐de‐sac;
Un chemin trop étroit;
Un chemin où le véhicule devrait faire marche arrière;
L’absence de virée conforme;
Tout autre chemin n’offrant pas une garantie suffisante de sécurité;
Manœuvre qui pourrait s’avérer illégale ou dangereuse;
Pour des besoins d’organisation scolaire.

Dans ces cas, l’élève devra marcher une distance pouvant dépasser les normes de l’annexe 2.

10.0 PLACES DISPONIBLES (ACCOMMODEMENT)
Le Centre de services scolaire peut, après avoir déterminé le nombre de places disponibles, permettre
à toute personne, qui n’a pas droit au service du transport scolaire, de bénéficier d’un privilège de
transport jusqu'à concurrence du nombre de places disponibles et fixer le coût qu'il requiert pour ce
transport.
Les places disponibles au secondaire sont exclusivement pour le transport du matin et du soir tandis
qu’au primaire le transport du midi est admissible.
Ce service doit être considéré comme un privilège annuel et prend fin au 30 juin de l’année scolaire.
Cette demande doit donc être faite annuellement.
Il s’agit d’un privilège temporaire qui peut être retiré en tout temps.
10.1 La détermination du nombre de places disponibles dans un véhicule
Pour déterminer des places disponibles sur un parcours, le Service du transport scolaire doit
tenir compte :
- Du nombre d’élèves dans le véhicule scolaire;
- De la capacité maximale déterminée au contrat du véhicule scolaire;
- Des parcours existants;
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- Du nombre de places réservées sur le parcours pour les déménagements, les nouvelles
inscriptions, etc.
10.2 Modalités d’inscription aux places disponibles
10.2.1 Le parent, dont l’élève n’a pas droit au transport scolaire, et qui désire bénéficier du
privilège d’une place disponible, peut en faire la demande en utilisant le formulaire
approprié avant le 15 septembre :
- Élèves à l’intérieur de la zone de marche : compléter l’annexe 6C;
- Choix d’une école selon l’article 4 de la LIP : compléter l’annexe 7;
- Programme particulier (élèves qui ne fréquentent pas leur école d’origine) : se fait
automatiquement lors de l’inscription.
10.2.2 Le secrétariat de l’école reçoit les formulaires de demande, valide les informations et les
achemine au Service du transport scolaire.
10.3 Traitement des demandes
10.3.1 Le Service du transport scolaire analyse les demandes et les parcours où des places
disponibles sont demandées par les parents. Cette analyse tient compte des places
régulières laissées disponibles par d’autres élèves n’utilisant pas le transport par
véhicule ainsi que des places réservées.
10.3.2 Les places disponibles sont alors attribuées selon les critères d’admissibilité cités au
point 10.4.
10.3.3 Entre le 15 et le 30 septembre, le Service du transport scolaire confirmera au secrétariat
de l’école, la liste des élèves dont il autorise l’utilisation d’une place disponible pour
l’année scolaire en cours, et ce, par ordre de priorité.
10.3.4 Le Service du transport scolaire informe l’école des demandes pour lesquelles il n’a pu
donner suite en indiquant le motif.
10.3.5 L’école s’assure d’en informer le parent.
10.3.6 Les frais doivent être acquittés pour que l’élève puisse avoir son droit d’embarquement.
10.4 Critères d’admissibilité aux places disponibles
Dans le cas de places disponibles aux élèves qui doivent effectuer un transfert, le Service du
transport scolaire, afin d’optimiser ses parcours, peut définir des secteurs de transfert pour
certains élèves. Ces secteurs sont normalement déterminés par le Centre de services scolaire à
des endroits précis (bâtiment) dans plusieurs municipalités de son territoire. Ces secteurs de
transfert permettent aux élèves inscrits dans les écoles d’une autre municipalité de pouvoir
bénéficier du transport scolaire. Les mêmes règles s’appliquent aux élèves faisant le choix d’une
école en vertu de l’article 4 de la LIP.
Ces élèves, lorsqu'ils attendent leur véhicule, sont soumis aux règlements sur le transport
scolaire et aux règles particulières émises à leur intention par la direction de l’établissement où
se réalise le transfert.
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Les conditions prévalant pour les élèves de l'école sont aussi appliquées aux élèves en transfert
en ce qui concerne l'attente à l'extérieur ou à l'intérieur de l'établissement. Les lieux utilisés par
les élèves en transfert sont alors définis par la direction de l'établissement concernée. La
direction de l'établissement qui accueille des élèves en transfert doit aviser la direction de
l'établissement concernée lorsqu’un élève a un comportement inadéquat. Elle peut également
réclamer les montants inhérents aux bris survenus lors de la période de transit, s'il y a lieu.
Il y a cinq situations pour lesquelles les élèves peuvent bénéficier du privilège des places
disponibles :
- Élèves du primaire et du secondaire dont les parents ont fait un choix d’école en vertu de
l’article 4 de la LIP (excluant les programmes particuliers et les concentrations) (10.4.1.);
- Élèves demeurant à l’intérieur de la zone de marche (10.4.2.);
- Élèves inscrits à un programme particulier ou une concentration (10.4.3.);
- Élèves inscrits dans un centre (10.4.4.);
- Transport collectif (10.4.5.).
10.4.1. Élèves du primaire et du secondaire dont les parents ont fait un choix d’école en vertu
de l’article 4 de la LIP (excluant les programmes particuliers et les concentrations)
Pour être admissible, il faut que les critères suivants soient rencontrés :
- Que les directions de l’école d’origine et de l’école d’adoption acceptent la demande
(annexe 7);
- Que le parcours soit existant;
- Qu’il y ait une place disponible dans le véhicule;
- Qu’il n’y ait pas d’ajout de kilométrage;
- Qu’il n’y ait pas d’ajout d’arrêt d’autobus.
Ce privilège peut être retiré en tout temps pendant l’année scolaire si un élève ayant
droit au transport scolaire s’ajoute en cours d’année.
10.4.2. Élèves demeurant à l’intérieur de la zone de marche
Les élèves demeurant à l’intérieur de la zone de marche doivent répondre aux critères
suivants :
-

Qu’il y ait un parcours existant;
Qu’il y ait une place disponible;
Qu’il n’y ait pas d’ajout de kilométrage;
Qu’il n’y ait pas d’ajout d’arrêt d’autobus.

10.4.3. Élèves inscrits à un programme particulier ou une concentration
Lorsqu’un élève ou ses parents choisissent, selon les procédures établies par le Centre
de services scolaire, un programme particulier dans une autre école que celle de leur
plan de répartition, l’élève ne peut bénéficier du transport scolaire qu'aux conditions
suivantes :
- Que l’élève utilise les parcours réguliers entre sa résidence principale et son école
d’adoption;
- Qu’un arrimage soit possible entre sa résidence et l’école choisie;
- Qu’une place soit disponible sur ce parcours;
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- Qu’il n’y ait pas d’ajout de kilométrage.
Dans certains cas, lorsque le parcours est inexistant entre l'école d’adoption et la
résidence de l’élève ou qu'il n'y a pas de place disponible sur ce parcours, les parents
doivent assurer eux‐mêmes le transport de leur enfant à un point de rencontre d’un
parcours existant ayant des places disponibles. Dans le cas contraire, les parents
organisent eux‐mêmes le transport.
Pour les concentrations, il n’y a pas de transport scolaire entre les MRC du Domaine‐
du‐Roy et de Maria‐Chapdelaine.
10.4.4. Élèves inscrits dans un centre
Le Centre de services scolaire n'a aucune obligation d'organiser du transport pour
l'élève adulte.
Cependant, le Centre de services scolaire peut, après avoir déterminé le nombre de
places disponibles, permettre à l'élève adulte de bénéficier du transport. Les modalités
d’inscription et les conditions d’admissibilité s’appliquent selon l’entente avec les
organismes concernés.
10.4.5. Transport collectif
Advenant la conclusion d’une entente avec un partenaire reconnu à ce sujet, le Centre
de services scolaire s’assurera de sa conformité avec la présente politique.
Il peut s’agir de personnes externes au Centre de services scolaire ou d’élèves des
centres qui bénéficient de ce privilège de transport à condition d’être exempts
d’antécédents judiciaires et de respecter les autres critères de l’organisme et du Centre
de services scolaire. Ils devront alors s’adresser à l’organisme pour en faire la demande.
Le Centre de services scolaire étudie le dossier et donne ou non son approbation à
l’organisme.
10.5 Critères d’attribution des places disponibles
L’attribution des places disponibles se fait dans l’ordre de priorité suivant :
- Élève inscrit à un programme particulier ou une concentration (10.5.1.);
- Élève ayant fait un choix d’école en vertu de l’article 4 de la LIP (10.5.2.);
- Élève demeurant à l’intérieur de la zone de marche (10.5.3.).
10.5.1. Élève inscrit à un programme particulier ou une concentration
Élève qui est déjà inscrit à un programme particulier ou une concentration.
10.5.2. Élève ayant fait un choix d’école en vertu de l’article 4 de la LIP
- L’élève qui fréquente déjà l’école d’adoption par ordre décroissant (priorité à l’élève
de la 5e secondaire jusqu’à la maternelle);
- Pour les nouvelles demandes (l’élève de la maternelle à la 5e secondaire);
- L’élève qui réside le plus près de l’école d’adoption.
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10.5.3. Élève demeurant à l’intérieur de la zone de marche
- Élève le plus jeune (l’élève de la maternelle à la 5e secondaire).
Si plusieurs élèves d’un même niveau scolaire font une demande de place disponible et
qu’ils ne peuvent être tous acceptés en raison du manque de places disponibles, il y
aura, dans ce cas, refus pour tous les élèves de ce même niveau.
10.6 Retrait des places disponibles
En tout temps, le Centre de services scolaire est autorisé à retirer des élèves bénéficiant de
places disponibles lorsque ces places sont requises pour la clientèle régulière ayant droit au
transport scolaire.
- Critères de retrait pour les élèves étant dans la zone de marche (10.6.1.);
- Critères de retrait pour les élèves ayant fait un choix en vertu de l’article 4 LIP (exception :
programmes particuliers et concentrations) (10.6.2.).
10.6.1. Retrait des élèves demeurant dans la zone de marche
Ce retrait sera appliqué en premier lieu.
Les retraits se feront dans l’ordre suivant :
- L’élève du niveau scolaire le plus élevé (de la 5e secondaire à la maternelle);
- L’élève le plus près de l’école fréquentée.
Dans les deux cas, le Centre de services scolaire donne un délai de 48 heures à l’élève
avant qu’il ne soit retiré du transport.
10.6.2. Retrait des élèves ayant fait un choix en vertu de l’article 4 de la LIP (exception :
programmes particuliers et concentrations)
Ce retrait sera appliqué en deuxième lieu.
Les retraits se feront dans l’ordre suivant :
- L’élève le plus loin de l’école d’adoption;
- Pour les nouvelles demandes, l’élève du niveau scolaire le plus élevé (de la
5e secondaire à la maternelle);
- L’élève qui fréquente déjà l’école d’adoption (de la maternelle à la 5e secondaire).
10.7 Tarification et modalités de paiement des places disponibles
-

La tarification est facturée aux élèves demeurant à l’intérieur de la zone de marche;
La tarification des places disponibles est la même que celle fixée pour le transport du midi;
La tarification des places disponibles au primaire inclut le transport du midi;
Une facture pour les élèves du primaire;
Une facture pour les élèves du secondaire;
Il est possible pour une famille de recevoir deux factures à payer s’il y a des élèves au
primaire et au secondaire;
- La moitié de la somme doit être versée dès l’embarquement et la deuxième partie au plus
tard le 15 janvier;
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- Pour les élèves bénéficiant du privilège des places disponibles après janvier, la totalité du
coût est exigée en un seul versement avant l’utilisation du transport;
- Pour un élève admis entre le 1er mai et la fin de son année scolaire, le parent devra payer
2/10 du tarif annuel. Ce montant est fixe et devra être payé avant l’embarquement;
- À défaut de paiement, l’élève sera retiré du transport et la place sera offerte à quelqu’un
d’autre;
- À défaut de paiement, le parent peut faire l’objet d’une procédure de recouvrement comme
prévu à la procédure « Perception des créances ».
10.8 Méthodologie de remboursement concernant les places disponibles
Il n’y a pas de remboursement pour les places disponibles.
11.0 TRANSPORT DU MIDI
Le Centre de services scolaire n’est pas dans l’obligation d’offrir le transport du midi. S’il décide d’offrir
le service, il le fait pour les élèves du préscolaire et du primaire. Ce service ne s’applique pas pour le
secondaire.
Le Centre de services scolaire doit organiser un transport du midi qui s’autofinance.
11.1 Admissibilité
Les élèves de niveaux préscolaire et primaire, qui ont droit au transport du matin et du soir,
selon les critères du Centre de services scolaire, sont admissibles au transport du midi, s’ils en
acquittent les frais.
Afin de se prévaloir du transport du midi, une demande d’utilisation devra être adressée au
Centre de services scolaire en utilisant le formulaire approprié sur Internet (annexe 6A), au plus
tard le 30 juin de l’année scolaire en cours, et ce, pour l’année scolaire suivante. Pour l’élève
ayant bénéficié du transport du midi en cours d’année, si le Service du transport scolaire ne
reçoit pas une nouvelle demande pour l’année suivante, son parcours qui lui avait été
préalablement désigné lui sera retiré pour l’année scolaire suivante.
Après le 30 juin, les demandes seront traitées quotidiennement. Il faut noter qu’un délai de
cinq (5) jours peut être nécessaire.
Les élèves du primaire, à qui le Centre de services scolaire accorde un droit spécial pour combler
les places disponibles du matin et du soir sont aussi admissibles au transport du midi.
Pour les élèves reconnus par le Service du transport comme ayant une adresse trop éloignée
pour aller dîner, les parents devront assumer les frais de garde et les repas.
11.2 Tarification
- Le Centre de services scolaire fixe, au plus tard le 30 juin, le tarif du transport du midi
applicable aux usagers. Il est entériné par le conseil des commissaires lorsque celui‐ci est
modifié;
- Elle peut ajuster la tarification annuellement afin d’en assurer l'autofinancement;
- La tarification annuelle sera payée en un seul versement lors de la rentrée ou en deux
versements égaux, dont le premier, au plus tard le 15 octobre, et le deuxième, au plus tard le
15 janvier;
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- Les frais de l’année antérieure devront être acquittés pour bénéficier du service du transport
du midi;
- Dans le cas d’un paiement par chèque, celui‐ci devra être fait à l’ordre du « Centre de
services scolaire du Pays‐des‐Bleuets »;
- Pour un élève devenu admissible au transport du midi entre les mois de septembre et
décembre inclusivement (par exemple, un changement d’adresse), le parent devra payer le
montant prévu pour l’année complète. Pour un élève admis entre les mois de janvier et avril
inclusivement, le parent devra payer la moitié du tarif annuel dès l’utilisation du service;
- Pour un élève admis entre le 1er mai et la fin de son année scolaire, le parent devra payer
2/10 du tarif annuel. Ce montant est fixe et devra être payé avant l’embarquement;
- L’élève qui a perdu son laissez‐passer pourra en obtenir un nouveau moyennant le paiement
d’une somme de deux dollars (2 $) en s’adressant au secrétariat de son école;
- Dans le cas où un élève utilise le transport du midi que quelques mois et qu’à la cessation de
l’utilisation les frais n’ont pas été réglés, le montant dû devra être acquitté;
- À défaut de paiement, l’élève pourra être retiré du transport du midi;
- À défaut de paiement, le parent peut faire l’objet d’une procédure de recouvrement comme
prévu à la procédure « Perception des créances ».
11.3 Exemption de paiement
11.3.1. Fréquentation d’une école institutionnelle
Les parents de l'enfant dont l’adresse de résidence se situe à l’intérieur de la zone de
marche pour se rendre à son école d'origine, mais qui doit utiliser le transport scolaire
pour fréquenter une autre bâtisse de l’école institutionnelle, pourront bénéficier d'une
exemption de paiement pour le transport du midi.
11.3.2. Organisation scolaire
Les parents dont l’enfant doit être transféré d’école pour des fins d’organisation scolaire
pourront également bénéficier d’une exemption de paiement pour le transport du midi.
Si le transport n’est pas offert, le Centre de services scolaire assume les frais de garde à
l’heure du dîner, mais le repas doit être fourni par les parents.
11.4 Annulation et remboursement du transport du midi
L’élève qui n’est plus éligible au transport en raison de son déménagement, de son inscription
au service de garde ou autres raisons justifiées par le Service du transport scolaire peut obtenir
un remboursement au prorata de son utilisation, si le changement survient avant le 1er juin de
l’année scolaire concernée.
Le remboursement, s’il y a lieu, s’effectuera entre le 15 et le 30 juin permettant ainsi au Centre
de services scolaire de vérifier le nombre de mois d’utilisation. Le remboursement ne pourra se
faire rétroactivement, c’est‐à‐dire, qu’il s’effectuera à compter de la date à laquelle le parent
informe l’école que son enfant ne prend plus le transport du midi, et ce, en utilisant le
formulaire approprié (annexe 6E). Donc, la date de la demande de remboursement du
formulaire Internet devient la date officielle pour une demande rétroactive.

Cahier des écrits de gestion
Section 2600

Page 26 de 31

Politique relative au transport scolaire

12.0 TRANSPORT ADAPTÉ
Certains véhicules scolaires ont été modifiés afin de transporter des élèves qui nécessitent, en raison
d'une déficience particulière, des équipements spécialisés.
Le lieu d'embarquement et de débarquement est défini par le Service du transport scolaire.

13.0 TRANSPORT POUR LES ACTIVITÉS SCOLAIRES ET PARASCOLAIRES
Le transport pour activités scolaires et parascolaires est organisé pour assurer aux élèves l’accessibilité
à des activités, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’horaire de l’élève. Ce transport dont les
coûts sont habituellement défrayés par chacun des établissements est organisé par les directions
d’établissement avec les transporteurs attitrés à leur établissement.
13.1 Objectifs
Établir les modalités de fonctionnement pour les demandes de transport pour les activités
scolaires et parascolaires.
13.2 Procédure de demande de transport pour activités scolaires ou parascolaires
13.2.1. Toute demande de transport pour activités doit être acheminée au transporteur dans
un délai raisonnable d’au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date prévue de
l’activité.
13.2.2. Tout transport doit être réalisé dans le respect des contrats établis avec les
transporteurs.
13.2.3. L'école ou le centre négocie directement avec le transporteur concerné lorsqu'il s'agit
de noliser un véhicule qui ne fait pas partie intégrante du protocole d’entente.
13.2.4. Un membre du personnel de l’établissement remplit le formulaire « Demande pour
activités scolaires et parascolaires – Annexe 8 », l’authentifie et l’achemine au
transporteur concerné, à titre de demande de soumission.
13.2.5. Le transporteur valide la faisabilité de la demande de service et transmet au demandeur
à même le formulaire « Demande pour activités scolaires et parascolaires – Annexe 8 »,
l’estimation des coûts de la demande de service de transport.
13.2.6. La direction d’établissement approuve la demande.
13.2.7. La personne désignée responsable pour accompagner les élèves est la répondante
auprès du conducteur du véhicule.
13.2.8. À la suite de l’activité, le transporteur fera parvenir sa facture directement à
l’établissement pour recommandation de paiement.
13.2.9. Toute demande de paiement est autorisée par la direction de l’établissement et la
dépense est imputée au budget de l’établissement. Par la suite, la demande est
acheminée au Service du transport scolaire pour vérification de la tarification.
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13.3 Tarification
13.3.1. La tarification et les modalités de paiement, pour l’organisation d’activités scolaires ou
parascolaires, sont déterminées au protocole d’entente « Transport pour activités
scolaires et parascolaires ».
13.3.2. Le coût payé aux transporteurs représente le kilométrage réellement effectué aller‐
retour et les frais de subsistance s’il y a lieu.

14.0 TRANSPORT ASSUMÉ PAR LES PARENTS (ALLOCATION AUX PARENTS)
14.1 Exceptionnellement, le Centre de services scolaire peut verser directement aux parents de
l’élève, qui acceptent d’assumer le transport eux‐mêmes, un montant destiné à couvrir en tout
ou en partie leurs frais de transport si elle se trouve dans l'impossibilité de lui offrir ce service
à l'intérieur de son territoire. Ce paiement est soumis aux lois de l’impôt.
14.2 Cette compensation est accordée pour le transport du matin et du soir.
14.3 Le fait d'accepter une compensation financière relève le Centre de services scolaire de toute
responsabilité lors des déplacements de l'élève concerné, entre son domicile et l'école.

15.0 TRANSPORT D’OBJETS
Le Code de sécurité routière édicte les règles en lien avec la sécurité des usagers du transport scolaire
ainsi que les normes lors du transport d’objets dans les véhicules.
Les véhicules scolaires ne sont pas aménagés pour transporter des objets. En cas d'arrêt brusque, ces
objets peuvent causer des blessures aux passagers. Les soutes à bagages ne peuvent être utilisées lors
du transport régulier du matin et du soir, sauf dans certains cas particuliers.
Le Service du transport scolaire, en collaboration avec un représentant des transporteurs scolaires,
pourra identifier les équipements sportifs et les instruments de musique autorisés dans un véhicule
scolaire. Tous les autres objets non autorisés doivent être transportés entre l'école et la maison
par l'élève lui‐même ou ses parents. Les élèves devront être informés de ces contraintes lors de la
sélection de leur instrument de musique, de leur activité sportive ou autres.
Le conducteur doit s’assurer que seuls les objets autorisés sont transportés dans son véhicule. Il a
donc le devoir de refuser l’accès à son véhicule à tout élève qui ne respecte pas les normes prescrites.
Toutes les modalités sont précisées à l’annexe 9.

16.0 DURÉE DES TRAJETS
Considérant l'étendue de son territoire, le Centre de services scolaire respecte, autant que possible,
les critères suivants dans l’organisation du transport scolaire :
- L’heure du départ;
- La durée du trajet;
- Le temps alloué pour le dîner de l’élève à la maison;
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- Le parcours le moins long possible en tenant compte des contraintes et de l’optimisation du
transport scolaire.

17.0 NORMES DE SÉCURITÉ
17.1 Normes générales
Dans le but d’assurer la sécurité de ses élèves, le Centre de services scolaire prend les mesures
suivantes :
- Désigne des zones à risque et organise le transport en conséquence;
- Élimine le plus possible les manœuvres de recul du véhicule scolaire;
- Voit à ce que les véhicules effectuent des manœuvres sécuritaires et légales tout en évitant
d’emprunter des rues sans issue ou trop étroites;
- Installe, lorsque la situation l’exige, une caméra de surveillance à bord d’un véhicule scolaire;
- Interdit le transport d’équipements non conformes aux lois et règlements à bord des
véhicules scolaires en présence d’élèves;
- Voit à ce que les transporteurs et leurs conducteurs respectent les lois, les règlements et les
politiques en lien avec le transport scolaire.
17.2 Règles de sécurité
Tous les usagers doivent se conformer aux normes et règles émises par le Centre de services
scolaire (annexe 10).

18.0 MESURES DISCIPLINAIRES
Les directions d’établissement sont responsables de l’application des mesures disciplinaires touchant
le comportement de l’élève dans les véhicules scolaires. Le Service du transport scolaire est en
support aux directions d’établissement et a la responsabilité des conducteurs. Donc, toutes les
plaintes de discipline dans les véhicules scolaires signifiées par les parents, par les transporteurs
d’écoliers ou par les conducteurs de véhicules doivent être dirigées vers l’école.
Le conducteur est le premier responsable de la discipline à bord du véhicule. À défaut de pouvoir
régler tout problème de conduite d’un élève dans le véhicule, le conducteur remet le « Billet de
discipline » (annexe 11) à l’élève et en transmet une copie à la direction de l’établissement au plus
tard le lendemain de l’événement. La direction d’établissement en assure le suivi dans un délai
raisonnable. Toute plainte contre un conducteur doit être adressée au Service du transport scolaire.
18.1 Billet de discipline
Le billet de discipline est un outil pour aider le conducteur qui est responsable de la discipline
dans son véhicule. Le billet de discipline doit être émis avec discernement lorsque les
avertissements verbaux ne sont pas suffisants.
18.1.1. Le premier billet doit être signé par la direction de l’école et le parent. Il doit ensuite
être retourné au conducteur. Si l’incident est grave, la direction de l’école ou le
responsable du transport communique avec les parents.
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18.1.2. Au deuxième billet, la direction de l’école avise les parents que leur enfant pourra se
voir retirer le droit au transport si son comportement n’est pas modifié.
18.1.3. Au troisième billet, la direction de l’école suspendra le droit au transport pour une
durée de trois (3) jours et plus selon la gravité.
18.1.4. La direction de l’établissement ou le Service du transport scolaire est tenue d’avertir les
parents par téléphone ou par écrit lorsque l’élève perd son privilège.
18.1.5. Selon la gravité du manquement reproché, la gradation peut être plus rapide et la
sanction plus longue si la sécurité des autres usagers est mise en cause.
18.1.6. Si le manquement reproché est majeur ou s’il y a récidive de la part de l’élève, la
direction du Service du transport scolaire peut retirer à l’élève son privilège pour une
période déterminée en lui précisant clairement les conditions de réintégration.
18.1.7. En cas de problématique, la direction du Service du transport scolaire peut organiser
une rencontre pouvant impliquer les parents de l’élève, le conducteur du véhicule, le
transporteur, la direction d’école ainsi que les intervenants de l’école dont elle juge la
présence nécessaire ou avantageuse. L’objectif de cette rencontre est de présenter les
faits et de convenir d’un plan de réintégration au transport scolaire.
18.1.8. Si ces mesures disciplinaires s’avèrent inefficaces, la direction du Service du transport
scolaire soumet le cas à la direction générale. Celle‐ci, après étude de cas, prendra la
décision qui s’impose.
18.1.9. À la demande du Service du transport scolaire, la direction d’école apporte son soutien
dans l’application de la mesure disciplinaire.
18.2 Lorsque la sécurité des passagers n’est pas menacée, ni le transporteur d’écoliers ni le
conducteur du véhicule n’ont le droit de refuser, de leur propre chef, de transporter des élèves
pour des motifs d’indiscipline. Le transporteur d’écoliers et le conducteur du véhicule
rapportent l’incident au Service du transport scolaire.
18.3 Le respect des règles de sécurité, de discipline et de civisme à l’intérieur des véhicules scolaires
repose essentiellement sur la complicité entre les parents, les directions d’école, les
conducteurs de véhicules, les transporteurs d’écoliers et le Service du transport scolaire. Il est
fortement suggéré à toutes les parties de faire preuve de vigilance et de réagir rapidement dans
les cas d’indiscipline pour que l’application du code de vie et des mesures de sécurité se réalise
d’une manière coordonnée et cohérente.

19.0 SUSPENSION DES COURS, FERMETURE D’ÉTABLISSEMENTS, TEMPÊTES ET AUTRES SITUATIONS DE
FORCE MAJEURE
Le cadre de référence et les démarches à suivre en cas de tempêtes, conditions climatiques difficiles et
autres évènements de force majeure pouvant entraîner la modification à l’horaire des cours et par le
fait même à l’horaire des véhicules scolaires sont prévus dans la « Politique relative aux modifications
à l’horaire régulier ».
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20.0 MESURES D’URGENCE
Lors d’un bris à un véhicule scolaire ou de réparations au réseau routier qui peuvent compromettre la
sécurité des élèves, les parents concernés sont avisés par l’entremise du site Internet, de la page
Facebook et par l’école de toute modification majeure à l’horaire ou au parcours d’un véhicule.
Le transporteur doit aviser rapidement, dans un premier temps, le Service du transport scolaire, et
dans certains cas, la direction de l’établissement.

21.0 MÉCANISME DE RÉVISION
Le Service du transport scolaire est responsable de l’évaluation périodique de la politique et
soumettra à la direction générale, le cas échéant, les éléments à mettre à jour ou à réviser.

22.0 ENTRÉE EN VIGUEUR
La Politique relative au transport scolaire entrera en vigueur le lendemain de son adoption par le
conseil des commissaires.
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Annexe 1

NORMES DE ROUTE SÉCURITAIRE ET CARROSSABLE
Une route sécuritaire et carrossable devrait respecter les normes minimales suivantes pendant toute
l’année :









Emprise : 12 mètres;
Largeur de la chaussée : 7,2 mètres (incluant une voie de roulement d’au moins
6 mètres);
Pente maximale : 10 %;
Chaussée dégagée de chaque côté sur une largeur de 1,3 mètre;
Lorsque la route mène à un cul‐de‐sac, il doit y être prévu un rond‐point d’au moins
27 mètres de diamètre ou un endroit précis où un véhicule peut effectuer un demi‐tour
sans danger ni difficulté d’une longueur d’au moins 15 mètres et d’une largeur de
6 mètres;
Accessible à un véhicule d’une capacité de 12 rangées;
Infrastructure de rues composée au minimum de :
 une couche de matériau MG‐112 (0 ‐ 2 ½) de 300 mm d’épaisseur;
 une couche de matériau MG‐20 (0 – ¾) de 150 mm d’épaisseur.

De plus, le demandeur devra fournir au Centre de services scolaire un certificat d’inspection de route délivré
par un ingénieur garantissant que cette route est conforme aux normes exigées par le Centre de services
scolaire. Les frais encourus seront payés en totalité par le demandeur.
Pour certaines situations (ponts et ponceaux), un certificat de conformité pourra être exigé. De plus, au
niveau de la sécurité, le Centre de services scolaire peut demander l’expertise policière s’il le juge à propos.
Certaines routes peuvent être des routes verbalisées par les villes ou les municipalités, mais non entretenues
l’hiver et considérées non carrossables par ces dernières. Ces routes seront donc déterminées comme zones
non reconnues pour le transport scolaire.

Annexe 2

ZONES DE MARCHE ENTRE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE ET L’ÉCOLE
NORMES
Niveau

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
DU PAYS‐DES‐BLEUETS
Milieu urbain

Milieu rural

Dolbeau‐Mistassini
Roberval
Saint‐Félicien
Normandin

Autres municipalités

800 m

500 m

1re et 2e année

1,4 km

800 m

3e et 4e année

1,4 km

800 m

1,4 km
1,8 km

800 m
1,8 km

Préscolaire
Primaire

e

e

5 et 6 année
Secondaire

NORMES DE DISTANCE DE MARCHE JUSQU’À L’ARRÊT D’AUTOBUS

1

Niveau

Distance entre la
résidence et l’arrêt1

Programmes et
concentrations

Préscolaire

200 m

–

Primaire

200 m

–

Secondaire

400 m

Jusqu’à 1,8 km

Pour les élèves ayant droit au transport. Cette distance est approximative et est déterminée par le logiciel de transport
scolaire.

Annexe 3

 Certificat médical 
Année scolaire 20

- 20

 SECTION À COMPLÉTER PAR LES PARENTS 
Nom et prénom de l’enfant :
Âge :

Sexe :

M



F



Adresse :
Téléphone :

École fréquentée :

J’autorise le médecin à fournir aux personnes concernées les raisons qui motivent le transport de mon enfant à
l’école.
Date

Signature de l’autorité parentale

 SECTION À COMPLÉTER PAR LE MÉDECIN 
Un transport scolaire peut être fourni à l’élève souffrant d’un handicap à caractère temporaire ou permanent
et non admissible au transport scolaire.
Le Centre de services scolaire demande si l’élève ci-haut mentionné qui vous est référé(e) souffre bien d’un
handicap :



Cas d’asthme (voir au verso)

 Indiquez si l’état de santé de l’élève signifie l’obligation d’utiliser le transport pour se rendre à l’école.

Oui



Non 

 Si oui, indiquez la (les) raison(s) :

 Pour combien de temps aura-t-il (elle) besoin d’un transport?
 Remarques (s’il y a lieu) :
Je certifie que
Signature du médecin

Note :

souffre bien du handicap ci-dessus indiqué.
No de licence

No de téléphone

Tout examen médical est aux frais des parents et le Centre de services scolaire n’assumera aucune dépense aux
fins de la présente. De plus, le Centre de services scolaire se réserve le droit de faire une demande de contreexpertise par le médecin de son choix. Ce rapport doit être fourni annuellement.

 Retournez ce rapport directement au Service du transport du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets. 

Cas d’asthme
Chaque année, plusieurs demandes de transport scolaire reliées à l’asthme parviennent à notre
service.
Nous pouvons difficilement analyser et traiter toutes les demandes de façon équitable. Face à cette
situation répétitive, ambiguë et abusive, nous adoptons la procédure suivante :

Pour des fins de transport, seuls seront considérés les cas
d’asthme entraînant un handicap significatif et permanent
qui nécessitent des mesures spécialisées en matière de
traitement, de réadaptation, de rééducation ou de
scolarisation.

Annexe 4

DÉSIGNATION D’UNE ZONE À RISQUE
Les zones à risque sont définies comme étant un secteur géographique non admissible au transport
scolaire, en raison d’une distance de marche inférieure aux distances spécifiées à l’annexe 2, mais
où la sécurité des élèves est menacée lorsqu'ils se rendent à l'école et en reviennent.
Le Service du transport scolaire révise annuellement les zones à risque. Il est conscient du
problème d’une zone identifiée à risque, analyse l’aspect sécuritaire et effectue, si nécessaire, des
démarches officielles auprès des municipalités, de la Sûreté du Québec ou du ministère des
Transports du Québec afin de modifier les conditions qui font que la zone est identifiée à risque. Il
est à noter que le ministère des Transports ou la municipalité a la responsabilité première et ultime
d’assurer la sécurité des piétons circulant dans les secteurs relevant de leur juridiction.
CRITÈRES
Certains critères sont facilement vérifiables, d’autres exigent l’intervention d’experts disposant
d’outils de contrôle pour recueillir les données. Les critères relatifs à la désignation d'une zone à
risque sont les suivants :










La densité de circulation à l'intérieur de la zone;
La limite de vitesse;
La dimension des voies carrossables à l'intérieur de la zone, incluant les voies ferrées;
L'absence de brigadiers scolaires (rôle de la municipalité) ou de passages pour piétons;
La configuration de l’endroit (intersection irrégulière);
La visibilité des automobilistes et des piétons à l’approche du point de traverse;
L’absence de signalisation ou une signalisation inadéquate;
Le volume de véhicules lourds;
Tout autre critère jugé pertinent.

N. B. L'application des critères de désignation d'une zone à risque est liée à l'incapacité de mettre
en application des mesures compensatoires visant à assurer, de façon adéquate, la sécurité
des élèves. Ainsi, la présence de brigadiers scolaires, de trottoirs, de feux de circulation ou
autres peut être considérée comme une mesure compensatoire ne justifiant pas
l'organisation du transport scolaire dans une zone décrétée à risque.
DÉMARCHES À SUIVRE POUR ÉTABLIR UNE ZONE À RISQUE






Une demande d’analyse d’une zone considérée à risque peut être faite par une direction
d’école, les parents ou les transporteurs. Cette demande est transmise au Service du transport
scolaire.
Le Centre de services scolaire s’adresse alors à la Sûreté du Québec ou à la municipalité afin
de procéder à l'analyse du territoire.
Si les résultats de l'analyse ne sont pas concluants, le Centre de services scolaire demande
l'avis d'experts du ministère des Transports du Québec.
À partir des résultats de ces démarches, le Service du transport scolaire prend une décision.

N/Réf. : 721

AUTORISATION SPÉCIALE
Pour bénéficier d’une deuxième adresse
20__ - 20__
ÉCOLE ______________________________
Élève
Adresse actuelle
Père 

Mère 

Autre : _________________

Père 

Mère 

Autre : _________________

Circuit
Fréquence ou date
Autre adresse

Circuit
Fréquence ou date
Je suis conscient(e) que cette autorisation est un privilège qui m’est accordé et que le Centre de
services scolaire m’accommode en me l’accordant. Je suis aussi conscient(e) qu’il est de ma
responsabilité de signaler tout changement concernant cette entente, et ce, dans les plus brefs
délais. Si jamais un malentendu (ex : erreur de date, d’adresse ou autre) survenait, je m’engage
à prévoir avec mon environnement une alternative et d’en aviser mon enfant afin de veiller à sa
sécurité. De plus, étant donné le caractère exceptionnel de cette autorisation, je m’engage à
prendre toutes responsabilités si un tel malentendu survenait.

__________________
Date

_______________________________________
Signature du parent

Autorisation accordée
__________________
Date

_______________________________________
Service du transport scolaire

Cette autorisation doit être régulière et s’adresse aux parents dont les enfants fréquentent une école où
il n’y a pas de service de garde ainsi qu’ aux élèves transférés dans le cadre de l’organisation scolaire
qui veulent être transportés au service de garde de leur école d’origine.

Annexe 5

Annexe 6A

DEMANDE DE TRANSPORT DU MIDI

Annexe 6B

GARDE PARTAGÉE

Annexe 6C

DEMANDE D’UNE PLACE DISPONIBLE

Annexe 6D

DEMANDE DE DÉMÉNAGEMENT

Annexe 6E

DEMANDE DE REMBOURSEMENT

Annexe 6F

ADRESSE COMPLÉMENTAIRE

Annexe 7

DEMANDE POUR ACTIVITÉS
SCOLAIRES ET PARASCOLAIRES

Annexe 8

Année scolaire : ______ - ______
Nom de l’établissement que fréquentent les écoliers transportés :
______________________________________________________________________
Raison du voyage : ____________________________________________________
Destination : _________________________________________________________
DÉPART

De : __________________________

_______________

Endroit

RETOUR

De : __________________________

___________

Jour

Heure

_______________

___________

Jour

Heure

Endroit

Nombre d’élèves : Maternelle ______ Primaire ______ Secondaire ______
Nombre d’accompagnateurs : ______
Nom du transporteur :
Adresse :

____________________________

Tél. : _____________

_________________________________________________________

Tous les véhicules pour le transport des élèves doivent être conformes aux lois et règlements
(ex. : autobus et minibus de couleur jaune de chrome et de moins de 12 ans).

Kilométrage prévu : _________________ Coût du transport : ________________
T.P.S. :

________________

T.V.Q. :

________________

TOTAL :

________________

Note : _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Le coût de ce voyage est totalement défrayé par le Centre de services scolaire qui pourvoit au
transport; les passagers ou leurs parents n’encourent aucuns frais imputables à ce transport.

Demandé par :

______________________________________

Autorisé par :

______________________________________

Code budgétaire :

______________________________________

1re copie :
2e copie :
3e copie :

Service du transport (joindre la facture signée par la direction)
Transporteur
Direction de l’école

T-______

Annexe 9

TRANSPORT D’OBJETS DANS LES VÉHICULES SCOLAIRES
Objets permis dans les véhicules scolaires
- Les bagages à main pouvant être portés sur les genoux ou déposés aux pieds de l’élève, ne
dépassant pas le dossier de la banquette face à l’élève, ne prenant pas la place d’un autre
élève;
- Un sac d’une dimension maximale de 50 cm x 30 cm x 20 cm (20 po x 12 po x 8 po);
- L’élève est autorisé à transporter un maximum de deux bagages à main fermés et
sécuritaires;
- Les instruments de musique suivants (dans un boîtier approprié) :
 Flûte
 Saxophone soprano Sib
 Violon

 Hautbois
 Trompette Sib

 Clarinette Sib ou Mib
 Trombone

Objets non permis dans les véhicules scolaires
Est jugé non transportable tout article ou objet qui compromet :
- La liberté de mouvement et l’efficacité du conducteur au volant;
- L’accès libre de tout passager à toutes les sorties du véhicule;
- La protection des passagers contre toute blessure causée par la chute ou le déplacement
d’articles transportés dans le véhicule.
Voici une liste NON EXHAUSTIVE des bagages jugés non sécuritaires et non admissibles :
 Équipements de ski
 Planche à neige ou roulettes
 Raquettes à neige
 Bâton de hockey ou baseball
 Traîneau ou toboggan
 Trottinette

 Tout animal
 Basson
 Saxophone alto Mib
 Saxophone ténor Sib
 Saxophone baryton Mib
 Clarinette basse








Tuba
Guitare classique
Guitare électrique
Basse électrique
Cor
Euphonium

Lors de transport pour activités scolaires et parascolaires, certains équipements pourront être
acceptés dans un véhicule scolaire aux conditions suivantes :
- Qu'ils soient rangés de façon sécuritaire dans le véhicule;
- Qu'ils n'obstruent ni la sortie de secours, ni l'allée centrale;
- Le conducteur demeure le seul juge de la sécurité dans son véhicule.
Dans tout autre cas, l'établissement devra prévoir un deuxième véhicule plus adéquat pour
transporter ces équipements.

Annexe 10

Transport scolaire

Annexe 11

BILLET DE DISCIPLINE
 1er avis écrit

 2e avis écrit

 3e avis écrit

Après avertissement, le comportement de ________
_________________________ ne s’est pas amélioré.
(nom de l’élève)
École : ____________________________________
Nom du conducteur : _________________________
Numéro d’autobus : _________________________
Date de l’événement :

_______ - _______ - _____
(année)
(mois)
(jour)

VIOLENCE :

INTIMIDATION
BOUSCULADE

VANDALISME

DÉSORDRE

CRIS

MANQUE DE RESPECT

NE RESTE PAS ASSIS

MAUVAIS LANGAGE

AUTRE(S) RAISON(S) : _______________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

CE BILLET DOIT ÊTRE SIGNÉ ET REMIS
AU CONDUCTEUR DANS LES 24 HEURES QUI SUIVENT.

SIGNATURE ________________________________
(père – mère – ou tuteur)
SIGNATURE ________________________________
(direction d’école)
REMARQUES : ______________________________
____________________________________________
____________________________________________
N. B.

L’ÉLÈVE QUI NE RESPECTE PAS LES
RÈGLEMENTS PEUT SE VOIR RETIRER LE
DROIT AU TRANSPORT.

Copie blanche : Conducteur

Jaune : Élève

Bleue : Direction

Ce billet est un outil pour aider le conducteur d’autobus
qui est responsable de la discipline dans son véhicule.
Il doit être émis avec discernement lorsque les
avertissements verbaux ne sont pas suivis.
Le premier rapport doit être signé par la direction de
l’école ainsi que le parent et être remis au conducteur.
Si l’incident est grave, la direction de l’école ou le
responsable du transport communique avec les
parents.
Au deuxième rapport, la direction de l’école ou le
responsable du transport avise les parents que leur
enfant pourra se voir retirer le droit au transport si son
comportement n’est pas modifié.
Au troisième rapport, la direction de l’école ou le
responsable du transport pourra suspendre le droit au
transport.
Selon la gravité du manquement reproché, la
sanction peut être plus rapide.

