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9. PLACE DISPONIBLE 
Le Service du transport scolaire peut permettre à un élève, qui n’a pas droit normalement au transport scolaire, d’utiliser une place disponible dans l’autobus 
scolaire. Le service est offert dans ces circonstances à titre de privilège. 

L’élève visé par cette mesure est : 
• l’élève qui n’a pas droit au transport scolaire en raison de la distance entre son domicile et l’école; 
• l’élève qui possède une adresse de garde partagée ou complémentaire qui n’est pas reconnue comme adresse de transport selon l’article 7; 
• l’élève qui fréquente une école par choix de parent; 
• l’élève adulte qui fréquente un centre de formation professionnelle ou un centre de formation générale des adultes. 

9.1 Conditions générales 
9.1.1 Ce service ne doit occasionner aucun coût additionnel au centre de services scolaire ni aucune modification aux parcours; 
9.1.2 sous réserve de l’article 9.1.5, ce service est consenti annuellement pour l’année scolaire en cours seulement; 
9.1.3 l’arrêt est situé à l’endroit identifié par le Service du transport scolaire; 
9.1.4 l’élève qui obtient une place disponible doit se conformer aux règles de conduite et de sécurité des élèves dans le véhicule scolaire 

mentionnées à l’article 16 de la présente politique ou à défaut, se fera retirer le service; 
9.1.5 le service peut être retiré en tout temps pour permettre le transport d’un élève qui a normalement droit au transport scolaire. Un préavis de 3 jours 

sera donné au parent de l’élève concerné ou à l’élève adulte; 
9.1.6 le Service du transport scolaire se réserve le droit de refuser toute demande de transport si elle juge que cela pourrait compromettre la sécurité de 

l’élève. 
9.2 Demande et attribution des places disponibles 

9.2.1 Le parent formule sa demande auprès du Service du transport scolaire ou du secrétariat de l’école en utilisant le formulaire prévu. 
9.2.2 Pour l’élève qui n’a pas droit au transport scolaire en raison de la distance entre son domicile et l’école : 

9.2.2.1 les demandes sont reçues entre les 1er juin et 15 septembre de chaque année. Elles sont traitées du 16 septembre au 15 octobre. Les places 
sont graduellement attribuées au cours de cette période; 

9.2.2.2 les places disponibles, le cas échéant, sont attribuées en priorité aux élèves pour lesquels le transport scolaire a été recommandé par le 
directeur d’établissement en raison d’une problématique particulière qui affecte le cheminement scolaire, 

 aux élèves du préscolaire et aux élèves les plus jeunes résidant le plus loin de leur école; 
9.2.2.3 pour les élèves du premier cycle de l’ordre primaire demeurant à plus de 800 mètres et pour les élèves du préscolaire, lorsque les demandes 

sont acheminées au Service du transport scolaire ou à l’école de l’élève avant le 30 juin et que les disponibilités le permettent, l’attribution des 
places disponibles peut être faite pour la rentrée scolaire. 

9.2.3 Pour l’élève qui possède une adresse de garde partagée, ou complémentaire qui n’est pas reconnue comme adresse de transport selon 
l’article 7 et pour l’élève qui fréquente une école par choix de parent; 

9.2.2.4 les demandes d’attribution d’une place disponible doivent être acheminées au Service du transport scolaire ou à l’école de l’élève avant le 30 juin 
de chaque année. Si les disponibilités le permettent, l’attribution des places disponible peut être faite 

9.2.2.5 pour la rentrée scolaire; 
9.2.2.6 les places disponibles sont attribuées selon l’ancienneté d’utilisation d’une place, en commençant par la plus ancienne; 
9.2.2.7 lorsque la disponibilité le permet et qu’il n’y a aucun changement d’adresse ni de changement d’école, les places disponibles attribuées l’année 

précédente sont reportées automatiquement à l’année suivante. 
9.2.4 Pour l’élève qui fréquente un centre de formation professionnelle ou un centre de formation générale des adultes: 

9.2.4.1 l’élève formule sa demande au centre en utilisant le formulaire prévu; 
9.2.4.2 nonobstant l’article 2.6 de l’annexe 1 de la présente politique, l’élève doit payer le tarif fixé tel que prévu à l’annexe 1 ou fixé annuellement par 

le conseil des commissaires au centre en produisant sa demande; 
9.2.4.3 une priorité est accordée aux élèves en continuité. 

9.2.5 Une facture est transmise au parent lorsqu’une place disponible lui est attribuée lui réclamant ainsi le paiement du tarif fixé tel que prévu à 
l’annexe 1 ou fixé annuellement par le conseil des commissaires. 

9.2.6 Le parent doit acquitter le tarif exigé avant l’échéance fixée. 
9.2.7 Lorsque le tarif n’est pas acquitté à l’échéance, la place disponible est retirée à l’élève. Le parent de l’élève pourra produire une nouvelle 

demande qui ne pourra être traitée que si elle est alors accompagnée du paiement du tarif exigé lors de la demande initiale. 
9.2.8 La place disponible attribuée à un élève ne peut être transférée à un autre élève. 
9.2.9 Il est possible de produire une demande d’attribution d’une place disponible après leur attribution initiale comme prévu aux paragraphes 9.2.2.1 et 

9.2.3.1. 
9.2.10 Le tarif exigible pour l’attribution d’une place disponible après le congé des fêtes est fixé à 60 % du tarif prévu à l’annexe 1 ou fixé 

annuellement par le conseil des commissaires. 
Annexe 1 

  Tarifs exigés  
Conformément à l’article 298 de la Loi sur l’instruction publique 

Un centre de service scolaire peut, après avoir déterminé le nombre de places disponibles, permettre à toutes autres personnes que celles pour lesquelles elle organise 
le transport des élèves d'utiliser ce service de transport jusqu'à concurrence du nombre de places disponibles et fixer le tarif du passage qu'elle requiert pour ce 
transport. 
2. Tarif de transport en place disponible (article 9) : 

2.1  

Année scolaire Tarif annuel par demande  
1er enfant 2e enfant A partir du 3e enfant 

2022-2023 100 $ 100 $ Aucuns frais 
2.2 Le tarif est annuel et non remboursable à l’exception des cas suivants : 

• Le Service du transport scolaire doit retirer la place conformément à l’article 9.1.5 de la présente politique. 
• L’élève est changé d’école par les Services éducatifs. 
• L’élève déménage et demande de mettre fin au service. 

2.3 Si la place est retirée selon l’article 2.2 de l’annexe 1, le remboursement sera effectué au prorata du nombre de mois non utilisé. 
2.4 Aucun remboursement n’est accordé lorsqu’une suspension est appliquée suite à des mesures disciplinaires précisées à l’article 17 de la présente politique. 
2.5 L’élève pour qui une place disponible par choix de parent exercé conformément à l’article 6.6 de la Politique relative à l’admission, à l’inscription et au transfert des 

élèves dans les écoles, est dispensé du paiement du tarif lorsque ce choix est exercé après le deuxième lundi du mois d’octobre.  
2.6 L’élève adulte de moins de 18 ans ou 21 ans dans le cas d'une personne handicapée et qui demeure à plus de 1,6 km du centre est dispensé du paiement du tarif.  

 
Ces tarifs peuvent être modifiés par résolution du conseil d’administration 
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