TRANSPORT SCOLAIRE POUR L’ANNÉE 2021 – 2022
1. Frais annuels de l’abonnement au transport scolaire
Les frais annuels de l’abonnement au transport scolaire pour l’année 2021 - 2022 sont de
900 $ pour le transport du matin et du soir et de 600 $ pour le matin seulement ou le soir
seulement.
2. Garde partagée
Un montant de 50 $ supplémentaire sera facturé pour les élèves inscrits à deux adresses sur
un même parcours.
Un montant de 100 $ supplémentaire sera facturé pour les élèves inscrits à deux adresses sur
des parcours différents. *Étant donné le nombre élevé de gardes partagées et le fait que nous
devons réserver 2 places au lieu d’une seule pour l’élève, nous avons été dans l’obligation
d’ajuster le montant demandé.
3. Frais de transport – modalités et demandes particulières
Le paiement des frais de transport s’effectuera par paiements préautorisés en un nombre de
versements identique à celui retenu pour les droits des services éducatifs et aux mêmes
échéances. Ils vous seront facturés en même temps que l’ensemble des frais.
Pour les parents qui ont des demandes particulières au niveau de la répartition des frais de
transport (exemple : 50% pour chacun des parents ou un des parents paie tous les frais de
transport alors que les frais de scolarité sont partagés, etc.), veuillez m’acheminer ces
précisions par courriel ou par portail en même temps que votre inscription.
4. Résidence hors d’un territoire à point d’arrêt unique
Pour certains secteurs, les parents doivent être prêts à assurer le transport de l’élève entre sa
résidence et l’unique point d’arrêt du territoire (point de chute).
5. Demande d’abonnement au transport après la date limite d’inscription
Si l’Académie Saint-Louis reçoit une demande après la date limite d’inscription, elle ne peut
garantir qu’une place sera disponible, de plus aucun arrêt ne sera ajouté pour cet élève. Il
devra utiliser les arrêts déjà existants sur le circuit. Veuillez noter qu’un montant de 50 $ vous
sera facturé.

6. Demande d’annulation de l’abonnement au transport après la date limite d’inscription
Une pénalité de 10% des frais annuels vous sera facturé pour toute annulation effectuée après
la fin de la période d’inscription.
7. Inscription obligatoire
Même si un élève utilise déjà le transport scolaire, il doit OBLIGATOIREMENT refaire une
demande chaque année. Un formulaire doit-être complété pour CHAQUE ENFANT d’une
même famille. La date limite d’inscription est le 3 mai 2021 pour l’année scolaire 2021 – 2022.
8. Autres informations
Seuls les élèves du préscolaire et de la 1re année du primaire seront pris à l’adresse de la
résidence. Pour les élèves athlètes des programmes Hockey qui doivent transporter un
équipement lourd, un maximum de 250 mètres est autorisé au transporteur pour désigner
l’arrêt.

Pour tout renseignement, veuillez communiquer avec Josée Giroux à l’adresse suivante :
josee.giroux@aslouis.qc.ca ou par le biais du portail de l’école.
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L’élève a le devoir d’être ponctuel. À l’aller, il doit être à l’arrêt qui lui est assigné, au moins cinq
(5) minutes avant l’heure prévue. Au retour, dès que la classe se termine, il se rend sans délai au
véhicule qui doit le transporter ou à l’endroit désigné.
À l’arrêt, l’élève fait preuve de civisme en attendant le véhicule désigné et respecte les autres
élèves et le bien d’autrui (arbres, arbustes, abris d’auto, etc.).
L’élève a le devoir d’éviter toute bousculade ou précipitation, tant à l’entrée qu’à la sortie du
véhicule. À cet effet, la file est obligatoire. De plus, l’élève ne doit pas s’accrocher aux véhicules
en aucun temps, car ceci peut mettre sa vie en danger.
L’élève a le devoir de se conformer à toutes les règles de la circulation. En contrepartie, l’élève a
le droit au respect intégral de sa personne de la part du chauffeur et des autres élèves, ce qui
implique que les directives au chauffeur et aux élèves en tiendront compte.
L’élève doit toujours prendre le véhicule qui lui est assigné. Tout changement de véhicule devra,
au préalable, avoir été approuvé par le service du transport.
L’élève doit présenter son laissez-passer ou sa carte d’autobus au chauffeur.
Aussitôt le véhicule immobilisé, l’élève monte, se dirige vers un siège et y demeure, jusqu’à la
destination. Une fois rendu, il doit attendre que le véhicule soit immobilisé avant de quitter son
siège pour ensuite en descendre calmement.
Les élèves du secondaire libèrent les places à l’avant pour assurer la sécurité des élèves du
primaire. Au besoin, l’élève doit occuper le siège qui lui aura été attribué par le chauffeur pour
assurer le bon ordre et la sécurité. La direction de l’école se réserve le droit de l’application de
cette règle.
L’élève a le devoir de maintenir la propreté et d’assurer le respect de la propriété, de s’abstenir
de manger ou de boire, de ne pas cracher, de jeter ses déchets, d’endommager le siège ou tout
autre matériel à bord du véhicule.
L’élève a le devoir de respecter en gestes et paroles les droits des autres élèves et ceux des
personnes affectées à son service dans le transport scolaire en s’abstenant de crier, de sacrer,
d’obstruer le passage et de causer du désordre.
Il est strictement défendu de fumer, vapoter ou échanger ce matériel dans l’autobus. L’élève qui
est pris à fumer, à vapoter, à fournir du tabac ou de la nicotine, à dispenser d’une cigarette
électronique ou qui est pris avec ces derniers en sa possession aura une sanction grave ainsi
qu’une suspension immédiate du transport pour une période déterminée. Les parents seront
informés. En tout temps lors du transport scolaire, les normes et règlements de l’Académie SaintLouis s’appliquent.







L’élève doit éviter : de toucher à tout équipement ou mécanisme que ce soit, d’ouvrir les
fenêtres sans la permission du chauffeur, sortir le bras ou la tête par la fenêtre.
L’élève a le devoir d’éviter tout comportement indiscipliné pouvant nuire à la concentration du
chauffeur durant toute la durée du parcours.
L’élève a le devoir de respecter les directives transmises par l’Académie Saint-Louis aux
transporteurs et devant être appliquées par les chauffeurs.
Tout objet dangereux est interdit dans le transport scolaire (ex. planche à roulettes, ski, etc.).
L’élève ne doit pas prendre des photos ou des vidéos dans l’autobus. Il doit utiliser ses appareils
numériques de manière civilisée, et ce, dans le respect des autres. Tout visionnement ou partage
de photos ou de vidéos inappropriés est strictement interdit.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QU’EN TOUT TEMPS, SELON LA GRAVITÉ DU MANQUEMENT OU DU GESTE
POSÉ, LA DIRECTION SE RÉSERVE LE DROIT DE METTRE FIN AU CONTRAT DES SERVICES ÉDUCATIFS,
ET CE, NONOBSTANT LA GRADATION DES INTERVENTIONS MENTIONNÉE DANS CE DOCUMENT.

TRANSPORT SCOLAIRE PRIVÉ
2021-2022

1500, rue de la Rive-Boisée Sud
Québec (Québec) G2C2B3

Chers parents,
Pour la rentrée scolaire 2021-2022, un transport scolaire privé sera disponible pour les quartiers ci-dessous :
• Beauport
• Boischatel
• Charlesbourg
• Duberger

• L’Ancienne-Lorette
• Lac-Beauport
• Lac-Saint-Charles
• Le Mesnil

Matins et soirs : 900 $ / année

• Les Saules
• Loretteville
• Monchâtel
• Neufchâtel

• Rive-sud
• Saint-Augustin
• Saint-Émile
• Shannon

Matins seulement : 600 $ / année

• Sillery
• Stoneham
• Val-Bélair
• Vanier

Soirs seulement : 600 $ / année

Pour un service de transport occasionnel, l’achat de 10 laissez-passer à 50 $ sera aussi possible au secrétariat
de l’Académie. Veuillez noter que l’élève pourra utiliser ces laissez-passer seulement si une place est disponible
dans l’autobus et que la santé publique le permet. L’élève devra s’ajuster au parcours déjà établi pour la clientèle
régulière.
Aucun ajout d’arrêt ne sera accepté.
Pour la prochaine année, tous les élèves, anciens et nouveaux, désireux d’utiliser le transport scolaire de
façon régulière, devront en faire la demande en remplissant ce formulaire.
Toute demande qui nous parviendra après le 3 mai ne pourra être traitée que s’il y a des places
disponibles sur les parcours déjà établis, aucun ajout d’arrêt ne sera accepté. Des frais de 50 $
seront chargés pour toute inscription tardive.
Nous vous informerons des horaires détaillés des circuits dès leur disponibilité.

*Pour certains circuits, des points de chute seront instaurés afin de limiter la durée du parcours.

INSCRIPTION AU TRANSPORT SCOLAIRE PRIVÉ 2021-2022
NIVEAU:

NOM DE L’ENFANT :

Choisir

TRANSPORT POUR ÉQUIPEMENT DE HOCKEY REQUIS :
NOM DU PÈRE OU DE LA MÈRE :

ANNÉE:

Choix

ADRESSE :
BUR. :

RÉS. :
CHOIX :

MATINS ET SOIRS

MATINS SEULEMENT

SOIRS SEULEMENT

SI GARDE PARTAGÉE : (Bien prendre connaissance de cette section dans le document Instructions.)
ADRESSE 2 :
CHOIX :

MATINS ET SOIRS

MATINS SEULEMENT

SOIRS SEULEMENT

*Veuillez noter qu’un montant correspondant à 10% des frais annuels sera facturé pour
toute annulation faite après la date limite d’inscription.

