MAINTENANT DISPONIBLE

L'outil "Trouver mon autobus" vous permettra de déterminer
si votre enfant a droit au transport scolaire.

Si c'est le cas, il vous fournira des détails sur le numéro de
l’autobus, l'heure et le lieu d’embarquement et
débarquement.
Veuillez prendre note que pour tout ajout, correction ou
renseignement concernant votre adresse, vous devez
contacter l’école de votre enfant pour faire les changements.

The “FIND MY BUS” logo
can be found on the CQSB
website under the
Le logo "TROUVEZ
Transportation
“OurMON
Team”
AUTOBUS" se trouve sur le
tab
site Internet du CSCQ sous
l'onglet "Notre équipe" du
transport

Veuillez consulter à nouveau après le 20 août 2020 pour
vous assurer qu'aucun changement n'a été apporté à vos
informations d'autobus.
Vous aurez besoin des informations suivantes pour pouvoir accéder aux
informations sur notre site web:
• le numéro d’identification de votre enfant (7 chiffres apparaissant sur le bulletin)
• votre code postal

LES ÉLÈVES DE MATERNELLE

Pour les nouveaux arrivants, vous pourrez trouver le numéro d'identification de votre enfant en contactant
l'école ou le service des transports.
L'école fournira un " insigne porte-nom " à chaque élève de maternelle et de première année à la première
journée d'école. Cet insigne indiquera le nom de votre enfant, sa classe et son numéro d'autobus. Il est de la
responsabilité des parents de vérifier que cette étiquette est disponible et visible pour le chauffeur d'autobus.
Veuillez noter qu'il est important que votre enfant apprenne les règles de sécurité à suivre dans un autobus
scolaire. Nous vous encourageons à consulter ces règles qui se trouvent sur notre site web dans l'onglet
Transport sous la section Politiques.

POLITIQUES DE TRANSPORT

Nous vous invitons à consulter notre politique de transport scolaire révisée et les autres nouveaux documents
ajoutés qui se trouvent sur notre site web sous la section Transport  Politiques.
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