TRANSPORT PARASCOLAIRE 2018-2019
Campus Ville de Sainte-Catherine
Remettre les deux pages de ce formulaire au secrétariat du Service des sports (situé à côté du
gymnase).
Ces autobus empruntent un trajet central et les élèves sont déposés à des endroits sécuritaires selon
les trajets prédéterminés. Il n’y a pas de distance maximale de marche et les trajets peuvent changer
en cours d’année.
NUMÉRO
TRAJET
1
2A
2B
3
4A
4B
5

VILLES DESSERVIES
Candiac, Delson, St-Constant, St-Mathieu, St-Philippe, Ville de Sainte-Catherine
Châteauguay, Mercier, St-Isidore
St-Michel, St-Rémi
Boucherville, Brossard, Longueuil, St-Lambert
Iberville, La Prairie, St-Jean, St-Luc
Chambly-Carignan, La Prairie
Brossard, Candiac, La Prairie, St-Basile, St-Bruno, St-Hubert

Pour voir les parcours afin de déterminer quel trajet répond le mieux à vos besoins, veuillez visiter :
Monccl.com ; secondaire ; Programme et pédagogie ; Service à l’élève ; Transport
parascolaire/complémentaire ; voir transport parascolaire.
NOTES IMPORTANTES :




L’élève doit s'enregistrer TOUS LES JOURS AVANT 13 h 30 au service des sports.
Si l’élève a 2 adresses de débarquement, il doit s’assurer de l’indiquer.
Les élèves en Sport-études utilisant le transport sur une base régulière peuvent s’inscrire à la
semaine. En cas d’absence, avisez Mme McKay par courriel smckay@cclemoyne.edu ou
téléphone : 514-875-0505, poste 573.


NOM : ______________________________ PRÉNOM : ____________________________

FICHE NO : __________________________ GROUPE : _____________________________
ADRESSE 1 : _________________________________________ VILLE : _______________
ADRESSE 2 (si requis) _________________

VILLE :

____________________________________
J’autorise l’administration à ajouter les frais suivants à mon compte client du Collège :
 La carte de transport à 200 $.
(Brossard, Candiac, Delson, Greenfield Park, La Prairie, Lemoyne, Longueuil, Ste-Catherine,
St-Constant, St-Lambert, St-Mathieu et St-Philippe)

 La carte de transport à 300 $.
(Boucherville, Carignan, Chambly, Châteauguay, Iberville, Mercier, St-Basile-le-Grand, St-Bruno,
St-Isidore, St-Jean, St-Hubert, St-Luc, St-Michel et St-Rémi)

_____________________________

_________________________________

Signature de l’élève

Signature d’un parent

CONSIGNES POUR L’UTILISATION DU SERVICE D’AUTOBUS PARASCOLAIRE
DU SERVICE DES SPORTS
Tous les élèves utilisant le transport parascolaire doivent réserver une place dans l’autobus (ou le
taxi), les journées où ils ont besoin du service.
Billet 6 $, carte annuelle : 200 $
(Brossard, Candiac, Delson, Greenfield Park, La Prairie, Lemoyne, Longueuil, Ste-Catherine, StConstant, St-Lambert, St-Mathieu et St-Philippe)
Billet 8 $, carte annuelle : 300 $
(Boucherville, Carignan, Chambly, Châteauguay, Iberville, Mercier, St-Basile-le-Grand, St-Bruno,
St-Isidore, St-Jean, St-Hubert, St-Luc, St-Michel et St-Rémi)
Pour ceux ayant la passe annuelle d’autobus, ils doivent s’assurer, avant 13 h 30, de leur inscription
sur la feuille des transports située au service des sports.
Pour ceux qui n’ont pas de passe annuelle, ils doivent se présenter avant 13 h 30 au service des
sports pour acheter un billet et ainsi, réserver leur place (6 $ ou 8 $).
Étant donné la complexité de ce service, il est très important de respecter les consignes avant 13 h
30, afin de savoir au quotidien le nombre d’élèves qui utiliseront ces transports.
Soyez assuré, cher parent, que nous expliquerons clairement la procédure à votre enfant et que
nous ferons de notre mieux pour simplifier la directive.
Engagement de l’élève :
Je (nom de l’élève)
, du groupe
jours où j’ai besoin du service avant 13 h 30.

m’engage à réserver ma place les

En cas d’annulation d’activité ou de changement, je vous aviserai afin de libérer ma place. Je
comprends que si je ne respecte pas cette entente, je peux perdre mon privilège d’utiliser ce
transport sans remboursement ou payer des frais de pénalité.
Engagement d’un parent :
Je (nom du parent)
, comprends que mon enfant doit réserver sa place sans
faute s’il veut se prévaloir du service puisque les places sont restreintes.

Pour tout changement, aviser Mme McKay :
Secrétariat du service des sports (à côté du gymnase)
Par courriel : smckay@cclemoyne.edu
Par téléphone : 514-875-0505, poste 573
Signatures :
Élève

Parent

Note : veuillez noter que ce service est seulement pour les élèves qui doivent rester à l’école, soit
pour une activité sportive, parascolaire, une récupération ou une retenue et peut ne pas être
disponible à certains moments de l’année.
Ce n’est pas un service de transport alternatif au transport scolaire régulier.
Une preuve écrite (de l’entraîneur, de l’enseignant ou d’un directeur) peut être demandée.
Remettre cette feuille complétée et signée des 2 côtés au secrétariat du service des sports
(situé à côté du gymnase), ou l’envoyer par courriel à smckay@cclemoyne.edu.

