
MERCI DE REMETTRE  
À LA SECRÉTAIRE D’ÉCOLE 

         FORMULAIRE "A" - DEMANDE DE TRANSPORT SCOLAIRE 2020-2021 
(Élève fréquentant une école hors de son secteur désigné) 

Programme d’éducation 
Intermédiaire (PEI)

Concentrations sportives 
et artistiques  et 
Programme Sports-études

Concentration Langues et 
communication

SECTION A – IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE OU DES ÉLÈVES 

Nom et prénom de l’élève École Niveau scolaire 

Nom et prénom de l’élève École Niveau scolaire 

Nom et prénom de l’élève École Niveau scolaire 

1re adresse (pour fins de transport) Ville Code postal 

SECTION B – SIGNATURE DE L’AUTORITÉ PARENTALE 

Conformément à la Politique relative au transport scolaire, je demande que mon enfant puisse bénéficier du transport, à la suite de 
l’inscription et de l’acceptation de celui-ci au programme particulier coché ci-dessus. 

Je  joins un  chèque  de 194$ (pour  1 enfant) ou   218$ (pour  plus  d'un enfant   de   la   même  famille  qui   fréquente 
un programme).  Celui-ci  doit   être  daté du  20  août   2020  et  libellé  au  nom  du centre de services scolaire
des Hautes-Rivières (CSSDHR).

Nom et prénom Signature Date 

Parent 2

Parent 1
      Personne autorisée 
Lien avec l’enfant Téléphone 1 Téléphone 2 

Nom et prénom Signature Date 

Parent 2
Parent 1

        Personne autorisée 
Lien avec l’enfant Téléphone 1 Téléphone 2 

SECTION C – RÉSERVÉE À L’USAGE DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 

Reçu à l'école ou à la CSSDHR le Approuvé  

 

Refusé   

Code Code 

Par : 

Nom et prénom Date 

Service de l'organisation scolaire et 
du transport scolaire

À compter du 24 août 2020, vous pourrez consulter le site www.csdhr.qc.ca , section transport scolaire ou encore le Portail Parents    
afin d’obtenir tous les détails relatifs au transport scolaire de votre enfant.
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