
   

 

COMMUNIQUÉ AUX PARENTS 
des élèves des écoles primaires et secondaires 

La Prairie, le 05 juin 2017 
 

 

Message important concernant le transport scolaire  

pour l’année scolaire 2017-2018 
 

 

Vous déménagez? 

Avisez l’école de votre enfant immédiatement du changement d’adresse étant donné que l’attribution 

d’un nouveau transport peut prendre quelques jours. Les renseignements que détient l’école ont un 

impact direct sur le transport scolaire. 

 

Vous changez d’adresse postale, d’adresse de courriel ou de numéro de téléphone? 

Communiquez avec la secrétaire de l’école de votre enfant afin de mettre à jour vos coordonnées. 
 

Quand recevrez-vous le bordereau de transport scolaire pour la rentrée 2017-2018? 

Les bordereaux seront envoyés par courriel dans la semaine du 21 août 2017. Vérifiez vos courriels 

fréquemment (voir aussi vos courriels indésirables) et consultez le portail parent, le bordereau y sera 

déposé. Le bordereau indiquera si votre enfant à droit ou non au transport scolaire. 

 

Que devez-vous faire pour obtenir du transport scolaire? 

Si vous remplissez les critères d’admission au transport scolaire, vous recevrez automatiquement un 

bordereau. Vous pouvez consulter la section Mon école de secteur et l’admissibilité au transport sur le 

site Web de la CSDGS au http://www.csdgs.qc.ca/geobus afin de vérifier si votre enfant à droit ou non au 

transport selon l’adresse de votre domicile. 

 

Vous recevez un bordereau, mais votre enfant n’utilisera pas le transport scolaire? 

Communiquez avec le Service du transport scolaire soit par courriel au transport@csdgs.qc.ca ou par 

téléphone au 514 380-8899, poste 8347, en indiquant le nom de votre enfant, son prénom et le nom de 

son école. 

 

Comment procéder pour bénéficier d’une place disponible? 

Si votre enfant n’a pas droit au transport scolaire et que vous désirez faire la demande d’une place 

disponible (places restantes à bord de l’autobus), veuillez remplir le formulaire approprié sur le site Web 

de la CSDGS dans la section Transport scolaire. Les demandes seront traitées avant le 30 octobre 2017. 

Si votre demande est acceptée, l’information se trouvera sur le portail parent. Veuillez prendre note 

qu’aucun parcours ne sera modifié et qu’aucun arrêt ne sera rajouté pour accommoder les demandes de 

places disponibles. 

 

Si vous désirez des informations complémentaires ou si vous avez des questions, communiquez avec le 

Service du transport scolaire au 514 380-8347 ou encore, consultez le site Web de la CSDGS au 

http://www.csdgs.qc.ca/parents-et-eleves/informations-generales/transport-scolaire/.  
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