
Services éducatifs 

DEMANDE DE TRANSPORT DU MIDI 
Année scolaire 2022-2023 

AVIS 
1) Le secteur du transport scolaire s’engage à traiter uniquement les demandes complètes avec paiement reçu avant le 23 juin pour le début de l'année scolaire. Les

demandes reçues après cette date pourraient ne pas être prises en compte à temps et seront traitées à partir de la fin septembre.
2) Il est possible que les places disponibles matin et soir ne soient pas ouvertes avant le 30 septembre. Dans ce cas, les demandes seront alors traitées après cette date.

3) Un nombre minimal d’inscriptions dans un même secteur est requis afin de démarrer un parcours du midi.
4) Les données de transport des élèves seront disponibles sur le site internet du CSSC sous l’outil « Trouver mon autobus » à compter du 20 août.

IDENTIFICATION DE(S) ÉLÈVE(S) 

Fiche Nom et prénom de(s) élève(s) Adresse de transport (résidence, gardienne, etc.) École fréquentée 

Nom et prénom du répondant : Adresse courriel : Numéro de téléphone : 

Adresse postale complète (avec code postal) : 

COÛT ANNUEL DU TRANSPORT1 

Tarif unique (1 enfant) □ 1 chèque (en date du 1er octobre) de 375$ □ 2 chèques (en date du 1er octobre et 1er décembre) de 187,50$

Tarif familial (2 enfants) □ 1 chèque (en date du 1er octobre) de 667$ □ 2 chèques (en date du 1er octobre et 1er décembre) de 333,50$

Tarif familial (plus de 2 enfants) □ 1 chèque (en date du 1er octobre) de 875$ □ 2 chèques (en date du 1er octobre et 1er décembre) de 437,50$
1 Si l’inscription se fait en cours d’année scolaire, une portion du montant total sera déduite pour les mois non utilisés . Veuillez communiquer avec nous au 418-525-8121 avant de faire l’inscription pour avoir les détails.

Pour les paiements par chèque, S.V.P libellez votre chèque à l’ordre du Centre de services scolaire de la Capitale. Vous devez acheminer la présente demande 
ainsi que le paiement au secrétariat de l’école ou par la poste à l’adresse suivante : 

Date : 

RÉSERVÉ AU TRANSPORT SCOLAIRE 

EMBARQUÉ GÉOBUS □ 

AVIS PRÉPARÉ □ 
MOTIF REFUS : _____PARAPHE : _____ 

MODE DE PAIEMENT : 

□ Chèque □ Argent □ Mandat-poste

Les Services éducatifs – Secteur du transport scolaire
125 rue des Commissaires Ouest 

Québec, QC G1K 1M7
* Pour les paiements en argent comptant, le plein montant est exigé au moment de la demande.
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