
ANNÉE SCOLAIRE

 2017/2018

 2018/2019

DEMANDE DE TRANSPORT SCOLAIRE

Veuillez remettre votre demande au secrétariat de l’école.

Information sur l’éle ̀ve
Prénom usuel (tel qu’inscrit à l’école) * Nom de famille usuel (tel qu’inscrit à l’école) *

École * Niveau *

Emplacement
Adresse civique d’où l’élève requiert le service de transport scolaire
Adresse civique *

Ville * Code postal * Province

Colombie-Britannique

Information sur parent / tuteur / tutrice
Prénom * Nom de famille *

Adresse courriel *

Numéro de téléphone (numéro de cellulaire de préférence) *

Cellulaire

Numéro de téléphone alternatif

Cellulaire

Nom de l’autre parent / contact d’urgence Numéro de téléphone de l’autre parent / contact d’urgence

Cellulaire

Demandes de service
Horaire *

À temps plein

À temps partiel

Options de ramassage pour le service à temps partiel *

Lun Mar Mer Jeu Ven

Matin

Après-midi

Mon enfant a utilisé le service de transport pour l’année scolaire 2016/2017 À la même adresse

Mon enfant avait un arrêt secondaire pour l’année scolaire 2016/2017

Information médicale

J’ai fourni l’information médicale de mon enfant à l’école et je demande que cette information soit partagée avec le service de transport.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONSEIL SCOLAIRE FRANCOPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE (SD No.93)
100-13511 Commerce Parkway Richmond (C.B.) V6V 2J8
Telephone 604-214-2600    Sans Frais 1-888-715-2200.    Telecopie 604-214-9881
www.csf.bc.ca



Termes du service
L'information concernant les zones de marche, les trajets d'autobus et les points de ramassage se trouve sur le site web du CSF
(http://www.csf.bc.ca/)

Les parents ont la responsabilité de se familiariser avec les zones de marche et de se rendre au point de ramassage relié à l'école
que l'élève fréquente.

Les parents ont la responsabilité de déterminer comment leur enfant se rendra à l'école en toute sécurité ou comment leur enfant
se rendra aux points de ramassage en toute sécurité.

Les parents sont responsables de la sécurité de leur enfant jusqu'au moment où celui-ci embarque dans l'autobus le matin et à
partir du moment qu'il débarque de l'autobus en après-midi pour son retour à la maison.

Pour assurer la sécurité, l'ordre et la discipline, ainsi que la prévention du vandalisme, les autobus pourraient être dotés de caméras
de surveillance.

Code de conduite
L'autobus scolaire est une extension de l'école. Par conséquent, les élèves qui sont à bord de l'autobus scolaire sont sous l'autorité de la
direction de l'école et sont assujettis au code de conduite applicable.

Responsabilités de l'élève

Lorsque l'élève utilise le transport scolaire, elle ou il doit :

respecter le code de conduite de l'école ;

se trouver à l'arrêt d'autobus 5 minutes avant l'heure prévue de son passage;

obéir rapidement à tous les ordres de la conductrice ou du conducteur, y compris l'attribution des sièges, au besoin ;

s'abstenir de parler à la conductrice ou au conducteur, sauf en cas d'urgence;

s'abstenir de parler de manière inutilement bruyante ou tapageuse et d'utiliser un langage vulgaire ou blasphématoire ;

demeurer bien assise et assis et porter une ceinture de sécurité en tout temps ;

éviter d'encombrer l'allée avec de quelconques obstacles, y compris les jambes et les sacs ;

garder les fenêtres fermées en tout temps, à moins d'indications contraires la conductrice ou du conducteur ;

s'abstenir de laisser des déchets dans l'autobus ;

assumer la responsabilité de tout dommage délibéré à l'autobus ; et

se garder de boire ou manger dans l'autobus (cela permet de respecter les préoccupations en matière de santé et de sécurité,
comme les allergies alimentaires et les étouffements, en plus de maintenir la propreté dans l'autobus).

 J’ai lu et accepté les termes du service et le code de conduite affichés ci-dessus.

Signature du parent/tuteur

 

Date

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONSEIL SCOLAIRE FRANCOPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE (SD No.93)
100-13511 Commerce Parkway Richmond (C.B.) V6V 2J8
Telephone 604-214-2600    Sans Frais 1-888-715-2200.    Telecopie 604-214-9881
www.csf.bc.ca
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	ANNÉE SCOLAIRE
	2017/2018
	2018/2019

	DEMANDE DE TRANSPORT SCOLAIRE
	Veuillez remettre votre demande au secrétariat de l’école.

	Information sur l’élève
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