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Nouveauté cette année :  «Portail Parent» 
 

Avis d’embarquement 
Cette année, l’accès au «Portail Parent» permettra aux parents inscrits de consulter les coordonnées de transport de 
leur enfant à compter du 19 août. Il est à noter que l’avis d’embarquement ne sera plus posté et sera remis en 
classe le premier jour d’école. Afin d’éviter l’insécurité de votre enfant, au premier jour de la rentrée, vous devrez bien 
noter les coordonnées de transport et les mettre dans le sac d’école, plus particulièrement, pour les élèves qui 
ont à prendre plus d’un autobus (transfert).  

Pour vous inscrire au «Portail Parent», communiquez directement avec l’école.  

Places disponibles 
L’élève demeurant à moins de 1,6 km de l’école qu’il fréquente n’est pas éligible au transport scolaire. Cependant, 
il peut bénéficier du transport, si une place est libre dans l’autobus assigné à son quartier, et ce, au coût établi.  

 
Présenter la demande à l’école de fréquentation de votre enfant à compter du 19 août 2013. 
Les demandes seront traitées entre le 19 août et le 30 septembre 2013. 

 

 

 

 
Ces montants doivent être acquittés directement à l’école. Sur réception des versements (paiement immédiat ou par 
chèques faits à l’ordre de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy), l’école remettra l’avis d’embarquement. 
 

Demande de changement d’école 
L’élève en demande de changement d’école n’est pas éligible au transport scolaire. Si toutefois, des circuits 
existent dans son quartier, le parent qui le désire, pourra faire une demande de places disponibles qui sera soumise aux 
conditions citées ci-haut. 

Vous déménagez? 
Communiquez l’adresse directement à l’école de fréquentation avant le 28 juin 2013. 
À compter du 2 juillet jusqu’au 9 août, composez le 819-379-5989 poste 7329.  

 

Soyez assurés que le Service du transport met tout en œuvre pour la sécurité de votre enfant. 

Modalités de paiement 

• Un seul versement :  en argent ou par chèque  

• En trois versements : par chèques postdatés;  
3 octobre, 5 décembre 2013 et 30 janvier 2014.  

Coûts   
Primaire (1re, 2e et 3e année)    80,00 $ pour l’année 
Primaire (4e, 5e et 6e année)  128,00 $ pour l’année 
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