
        
   
 
   

TRANSPORT SCOLAIRE 
2020-2021 

 
 
VEUILLEZ COMPLÉTER LE DOCUMENT CI-JOINT POUR FAIRE VOTRE DEMANDE DE 
TRANSPORT PRIVÉ. 
 
Vous trouverez ci-dessous l’information concernant les services offerts pour le transport des élèves à Saint-Jean-Eudes. 
Nous désirons connaître votre intérêt à utiliser un tel service afin de planifier le plus rapidement possible les trajets pour 
l’an prochain.  À cet effet, si votre enfant a besoin d’utiliser l’autobus pour se rendre à Saint-Jean-Eudes et que vous 
résidez dans le secteur déjà desservi par l’école, nous vous demandons de remplir le formulaire ci-joint et de nous le 
retourner au plus tard le 8 mai 2020. 

 
 

TRANSPORT PRIVÉ 
 

Voici un résumé des parcours du service de transport privé pour la clientèle de Saint-Jean-Eudes : Saint-Émile, Le 
Mesnil, Charlesbourg, Lac-St-Charles, Lac-Beauport, L’ange-Gardien, Boischatel, Beauport, Sainte-Brigitte-de-Laval, Île 
d’Orléans, Lebourgneuf et Stoneham.  
 
 
Voici les frais pour le transport privé : 
 
Pour un service régulier (matin et soir): 1030$ pour l’année.  Ces frais seront ajoutés au paiement des frais scolaires de la 
façon suivante : 
 
 - 515$ le 1er septembre 2020 et 
 - 515$ le 1er janvier 2021 
 
Pour un service à mi-temps (voir note 1) : les frais sont de 710 $ pour l’année.  Ces frais seront ajoutés au paiement des 
frais scolaires de la façon suivante : 

- 355 $ le 1er septembre 2020 et 
- 355 $ le 1er janvier 2021 

 
Note 1 :  *mi-temps : 1 semaine/2, matin seulement, soir seulement. 
 

 
 
 
 

Merci de nous retourner le document ci-joint afin de nous faire connaître votre intérêt à utiliser 
le service de transport de Saint-Jean-Eudes d’ici le 19 juin 2020.  



 

          
      

 
 

FORMULAIRE POUR LES NOUVEAUX UTILISATEURS 
DU SERVICE DE TRANSPORT 2020-2021 

À remplir et à retourner pour le 8 mai 2020 

 
Nom de (des) élève (s) :  ___________________________________________ Niveau :   _____ 
 
    ___________________________________________ Niveau :   _____ 
 
L’élève a un frère ou une sœur qui utilise le transport : oui     non  
Si oui, nom de l’élève : ________________________________________________  Niveau :   _____ 
 
Adresse #1:  ___________________________________________________________________ 

 
              ___________________________________________________________________ 
 

Adresse #2 :  ___________________________________________________________________ 
 
              ___________________________________________________________________ 
 

No de téléphone maison : ____________________ 
 
Nom du parent responsable : ___________________________________________________ 

 
IMPORTANT : Veuillez indiquer ci-dessous si l’élève utilisera le transport d’une façon particulière.  (par exemple : A.M. 
seulement, P.M. seulement, une semaine sur deux, en alternance à deux adresses différentes, etc.)   
 
PARTICULARITÉ: ______________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________ 

 
CONVENTION INTERVENUE : 

 

Saint-Jean-Eudes s’engage à transporter en temps pour les cours, en autant que faire se peut, l’élève nommé ci-dessus, tous les jours 
de classe, à partir d’un lieu près du domicile (à moins de 500 mètres) à l’endroit et à l’heure convenus jusqu’à l’école et le retour en fin 
de journée et ce, pendant la durée de l’année scolaire 2020-2021. 

.   
 
2. Le prix du transport régulier (matin et soir) est de 1030 $ et est payable comme suit : 515 $ le 1er septembre 2020 et 515 $ le 1er 

janvier 2021.  
 
 Pour un transport à mi-temps (voir note 1) : les frais sont de 710 $ pour l’année et est payable comme suit : 355 $ le 1er septembre 

2020 et 355 $ le 1er janvier 2021. 
 
3. Le prix du transport ne sera diminué sous aucun prétexte (maladie, absence de l’élève, interruption des cours, etc.) sauf tel que stipulé 

ci-après.  
 
4. À 3 jours d’avis, Saint-Jean-Eudes pourra mettre fin à l’entente de transport avec le parent responsable si l’enfant est cause de 

désordre ou se rend coupable d’impolitesse ou de grossièreté envers les autres enfants ou envers une autre personne. 
 
5. À défaut de paiement, comme stipulé ci-dessus, Saint-Jean-Eudes pourra mettre fin au service de transport sans avis ou indemnité. 
 

 
 
_________________________________________  ___________________ 
SIGNATURE DU PARENT RESPONSABLE     Date 


