
 

 

Type d’adresse : _________________      Période ____________ 
 
Adresse de gardienne si besoins : _____________________________________   Ville __________________ Tél __________ 
 
Type d’adresse : _________________      Période ____________ 
 
Adresse de gardienne si besoins : _____________________________________   Ville __________________ Tél __________ 

           Type de répondant 1 : ____________________________    Nom : ____________________________________ 

Courriel : ____________________________________  

 ADRESSE : _____________________________________   Ville __________________    Code postal : _____________ 

 RESIDENCE : ____________      BUREAU : _____________   poste_______      CELLULAIRE : _____________ 
 

Type de répondant 2 : ____________________________    Nom : ____________________________________ 

Courriel : ____________________________________ 

ADRESSE : _____________________________________   Ville __________________    Code postal : _____________ 

 RESIDENCE : ____________      BUREAU : _____________   poste_______      CELLULAIRE : _____________ 

 

 
 
 
 

DEMANDE DE  
TRANSPORT DU MIDI 

Paiement à l’école 
2017-2018  

 
 
 

 Le paiement doit être déposé à l’école avant le 23 juin. 
 

IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE 
   

NOM PRÉNOM École DEGRÉ Numéro de Fiche   

     
     
     
     
     

 
Le paiement est fait à l’école : _______________________  Commentaire : _________________________________________________________ 
 
Si cette demande est faite en cours d’année, veuillez indiquer la date du début du transport : _____________________________20____. 
 

Identification des répondants 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Besoins de transport du midi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tarification annuelle est de 320$ pour un enfant et de 530$ pour une famille de 2 enfants et plus. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

À L’USAGE DE L’ÉCOLE 
J’ai reçu en paiement : 

Date de début d’année 
 Un chèque au montant de   ________ $  encaissable au plus tard le _______________ 1er septembre 2017 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Deux chèques égaux dont  encaissable au plus tard le _______________ 1er septembre 2017 
 les montants sont égaux de ________ $ encaissable au plus tard le ________________ 1er février        2018 
 
_________________________________________  ______________________________ 
  DATE DE RÉCEPTION DU FORMULAIRE OS-19 REÇU PAR 

 OS-19 



 

 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION POUR LE TRANSPORT DU MIDI 

 
♦ La priorité est accordée aux élèves dont l’inscription au transport du midi a été effectuée avant 

le 23 juin. Toute demande reçue après cette date sera traitée après le 15 septembre. 
 

♦ La distance à parcourir et l’organisation des circuits permettent d’accorder un minimum de 30 

minutes à l’élève pour dîner. 

 

♦ Lorsqu’il y a des places disponibles, les élèves n’ayant pas droit au transport matin et 
soir peuvent y accéder.  L’attribution d’une place excédentaire du midi ne donne pas 
droit au remboursement des frais reliés aux temps d’attentes (préscolaire) facturés aux 
parents par les services de garde et ce, pour les périodes du matin, du midi ou de fin de 
journée. 

 
♦ Tous les points d’embarquements seront faits au coin de rue. 

 

 

IMPORTANT : 

Dans l’éventualité où les places deviendraient requises pour les élèves admissibles (ayants 
droit),  la disponibilité sera créée en retirant le privilège déjà accordé aux élèves non 
admissibles selon les critères précités. 

 
  

  
Tarification du transport du midi unique familial 

Septembre à juin     10 = 320,00 $  530,00 $  
Octobre à juin     9 = 288,00 $  477,00 $  
Novembre à juin     8 = 256,00 $  424,00 $  
Décembre à juin     7 = 224,00 $  371,00 $  
Janvier à juin     6 = 192,00 $  318,00 $  
Février à juin     5 = 160,00 $  265,00 $  
Mars à juin     4 = 128,00 $  212,00 $  
Avril à juin       3 = 96,00 $  159,00 $  
Mai à juin       2 = 64,00 $  106,00 $  
Juin       1 = 32,00 $  53,00 $  
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