
Formulaire de demande de transport scolaire 
Permission spéciale pour la maternelle 2022-2023 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 1 

Identification de l’élève 

Prénom et nom :      

École : Degré scolaire :       

Nom du frère ou de la sœur : 

Adresse de l’élève (pour fins de transport) 

Numéro civique :  App. : Rue : 

Ville : Code postal : 

Signature du répondant 

☐ Je demande que mon enfant prenne en tout temps, l’autobus selon l’horaire prévu pour les élèves du primaire
accompagné de son frère ou de sa sœur. En apposant votre signature sur ce formulaire, vous comprenez que
votre enfant ne sera plus inscrit au parcours préscolaire.

Signature du répondant : Date : Téléphone : 

À l’usage du Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs     

☐ Demande acceptée ☐ Demande refusée         Remarques : 

NO autobus AM : Heure : Endroit : 

NO autobus PM : Heure : Endroit : 

Approuvé par : 

Avis important 

Les demandes seront traitées sur la base « premier arrivé, premier servi » et seront acceptées conditionnellement à la 
disponibilité des parcours et de l’espace dans les autobus concernés. Veuillez prendre note que le Centre de services 
scolaire du Val-des-Cerfs se réserve le droit d’analyser les demandes après la période de rodage, soit vers la mi-octobre. 
La réponse sera envoyée à l’école. 

Veuillez remettre ce formulaire avant le 1er juillet à l’école de votre enfant ou par courriel à l’adresse suivante: 
demandeplacesdisponibles@cssvdc.gouv.qc.ca (format numérisé seulement) 
Pour joindre le service du transport veuillez composer le 450 372-7595.
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