
 

 

2022-2023 Transport scolaire TR-05 

Demande de place disponible 

 
À COMPLÉTER ET SIGNER PAR LE RÉPONDANT DE L’ÉLÈVE PUIS RETOURNER À L’ÉCOLE 

École : _____________________________ Élève : _______________________________ Fiche : ____________   

Répondants adresse : _____________________________________ ▢ Père et mère 

______________________________________________       ▢ Répondant 1 

Courriel : _______________________________________________ ▢ Répondant 2 

Téléphone : _(_____)_________________________    ▢ Tuteur 

Frère ou sœur fréquentant la même école 

Nom : ________________________Prénom : __________________________ Transfert obligatoire ▢   Choix d’école : ▢ 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES : 

➢ Votre enfant n’a pas droit au transport scolaire selon la Politique de transport en vigueur et vous avez fait une 
demande de place disponible. 

➢ Vous convenez qu’aucune modification de parcours ne sera effectuée et vous acceptez que votre enfant se rende 
au point de service existant le plus proche qui vous sera offert pour prendre l’autobus et qu’il y soit déposé au 
retour.  

➢ Aucune demande de déplacement du point de service ne sera acceptée. De plus, ce transport ne lie pas le Centre 
de services scolaire de Laval pour le futur et ne confère aucun droit acquis en matière d’admissibilité au transport. 

➢ Le Service de l’organisation scolaire et du transport procédera à l’attribution des places disponibles selon les critères 
d’admissibilité établis dans la Politique de transport scolaire du CSS de Laval et selon les places disponibles dans le 
véhicule concerné. La Politique se trouve à la section « Textes officiels » au bas de la page d’accueil du site Internet 
du CSS de Laval www.csslaval.ca. 

FACTURATION : 

La tarification en vigueur, approuvée par le Centre de services scolaire de Laval, pour les élèves en place disponible dans 
le transport scolaire est de 315 $ par élève pour l’année et payable uniquement *VIA INTERNET*. Une facture de 
transport vous sera acheminée peu après votre formulaire remis à l’école. Prendre note qu’aucun remboursement ne 
sera effectué pour ce service. 

Frais facturé par mois d'inscription au service 

Octobre 2022 315 $  Décembre 2022 245 $  Février 2023 175 $  Avril 2023 105 $  Juin 2023 35 $  

Novembre 2022 280 $  Janvier 2023 210 $  Mars 2023 140 $  Mai 2023 70 $  
  

 
1- Toutes les informations relatives aux frais de transport à acquitter ainsi que les informations pour effectuer le 

paiement seront inscrites sur la facture que vous recevrez sous peu, cette dernière sera payable dès sa 
réception. 

2- En cas de non-paiement le transport pourrait être retiré à votre enfant. 

▢ Je consens à ce qu’une place disponible en transport scolaire soit attribuée à mon enfant. J’ai lu et j’accepte, 

les conditions et les informations ci-haut énumérées.  

 Signature du répondant : ______________________________ Date : ______________________ 

Coordonnées de transport : Les coordonnées de transport des élèves sont accessibles dans l’onglet  
 Dossier/Transport du portail Mozaïk Parents. 

 
 

À L’USAGE DU SERVICE DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DU TRANSPORT 
 
Distance entre l’adresse demandée et l’école : _________________________________ 
Circuit AM ____________ Circuit PM : ___________ 
Point de service AM : _____________________________________________________ 
Point de service PM : _____________________________________________________ 
Heure approximative d’embarquement AM : _______________ 

▢ Demande refusée Raison :_____________________________________________________________________ 

Date du début du transport : _____/______/______      Activé dans Géobus par : ______________________________ 
Formulaire traité et terminé par : _______________________________ Date : _____/______/______ 
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