Service du transport scolaire

Juin 2021

Actions à poser pour le transport scolaire – Rentrée 2021-2022
Chers parents,
En vue de la prochaine rentrée scolaire, le Service du transport du Centre de services scolaire De La
Jonquière souhaite vous partager les informations suivantes :
1-

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
La première étape consiste à vérifier les critères d’admissibilité en cliquant ici.
Si votre enfant est éligible au transport il sera automatiquement inscrit matin et soir.
Pour l’inscrire au transport du midi, rendez-vous au point 2.
Pour déclarer une 2e adresse de transport, rendez-vous au point 3.
Votre enfant n’est pas éligible mais vous souhaitez lui obtenir une place?
Remplissez le formulaire de places disponibles en cliquant ici.

2-

INSCRIPTION – Transport du midi
Date limite d’inscription : 30 juin 2021
Vous pouvez dès maintenant inscrire votre enfant au transport du midi.
Pour se faire, remplissez le formulaire disponible sur le site Web dans la section *formulaires et
guide de gestion* :
• Formulaire - Transport du midi
*Inscrire votre enfant à un service ne lui donne pas une place dans l'autobus, sa place sera
confirmée uniquement lors de la réception du paiement complet.

3-

*NOUVELLE PROCÉDURE - DÉCLARATION 2e adresse ou de garde de partagée
Date limite de déclaration : 30 juin 2021
Pour obtenir le transport à une 2e adresse ou pour une garde partagée, le formulaire à cet effet doit
être obligatoirement rempli, et ce, même si vous l’avez déjà rempli par les années antérieures.
Pour se faire, remplissez le formulaire disponible sur le site Web :
• Formulaire – 2e adresse ou garde partagée
* Toute demande reçue après cette date risque de ne pas être traitée à temps pour la rentrée.

4-

PAIEMENT
Date limite de paiement (transport du midi et 2e adresse/garde partagée) : 30 juillet 2021
Les modalités de paiement sont disponibles sur le site Web dans la section *Tarifs et méthodes
de paiements*
*Vous recevrez l’état de compte après la période d’inscription, soit au début juillet.

POUR TOUTE QUESTION
Consultez la foire aux questions sur le site Web en cliquant ici.
Communiquez avec notre équipe
transport@csjonquiere.qc.ca
418-542-7551, poste 4269

