
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Gestion des laissez-passer et des places disponibles 

Année scolaire 2015-2016 
 
 
 
La Sarre, le 21 octobre 2015 - À la séance ordinaire du conseil des 

commissaires tenue le 20 octobre 2015, les membres ont entériné 

par résolution unanime les modifications à la tarification pour 

obtenir certains laissez-passer de transport scolaire. La nouvelle 

tarification s’applique dès maintenant. 

 

Afin d’être équitable et de pallier aux écarts avec l’ancienne 

tarification, un remboursement sera effectué seulement à ceux qui 

s’étaient procuré une carte de laissez-passer à 100 $. Pour ce faire, 

les personnes concernées devront effectuer une demande au 

secrétariat qui a émis à l’origine ledit laissez-passer. 
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Communiqué 

Commission scolaire
du Lac-Abitibi 

Pour diffusion immédiate



COMMUNIQUÉ - Gestion des laissez-passer et des places disponibles 

 
Laissez-passer 

 
Principes de base des services gratuits : 
 

 Le transport est gratuit aux adresses des répondants 
au dossier de l’élève (père, mère, tuteur légal) qui 
sont situées à l’intérieur du bassin de l’école de 
l’élève; 

 Le transport est gratuit pour les élèves admissibles à 
un laissez-passer qui fréquentent l’un des centres de 
formation de la commission scolaire; 

 Le transport inter école est gratuit : 

o Pour les activités sportives du Phénix 
seulement; 

o Pour se rendre à un service de garde en 
milieu scolaire (si le service n’est pas offert 
à l’école fréquentée par l’élève); 

o Pour les adultes bénéficiant de services 
d’organismes à but non lucratif (ex. Centre 
de croissance, Carrefour jeunesse emploi). 

 
Principe de base des services tarifés : 
 

 Limiter le nombre de laissez-passer par élève. 
 

Tarification applicable 
(non-remboursable) 

5 $ / par adresse / demande* 
 

* Une seule demande peut être  faite pour les enfants 
   d’une même famille fréquentant le même pavillon. 

 
 Laissez-passer à une autre adresse que celle(s) figurant 

au dossier (ex. grands-parents, gardienne, oncle, 
tante, travail). 
 

 Pour un laissez-passer, s’adresser au secrétariat de 
l’école. Seulement les laissez-passer journaliers 
pourront être émis directement dans les écoles où il 
n’y a pas de secrétariat et la demande doit être faite 
à l’école avant 11 h 30. 
 

 Les frais applicables devront être acquittés avant 
l’émission du laissez-passer. 
 

 La facturation et la perception de ces sommes est à 
la charge de l’école qui émet le laissez-passer. 

 

Places disponibles 
 
En fonction du calcul des places disponibles dans chacun des 
circuits scolaires, les places déterminées seront offertes aux 
élèves jeunes non-transportés en fonction de la distance de 
marche à l’école. 
 

La priorité sera donnée aux élèves les plus éloignés de l’école 
(calcul Géobus). Les points d’embarquements seront 
déterminés en fonction des circuits de transport déjà existants. 
 

Les personnes intéressées à se prévaloir de ce service 
devront compléter le formulaire de demande et l’acheminer au 
service du transport de la commission scolaire entre le1er et le 
30 septembre. 
 

Quand l’analyse sera terminée, une facture sera émise par le 
service du transport aux élèves désignés et devra être 
acquittée avant l’émission des laissez-passer.  
 

Le service du transport se réserve le droit de retirer les places 
disponibles octroyées et les parents seront alors remboursés 
au prorata des services utilisés. 
 

Dans le cas d’une expulsion de l’école ou du transport 
scolaire, aucun montant ne sera remboursé. 
 

Tarification applicable 
180 $ / 1er octobre au 23 juin 

 
 

Places disponibles – période hivernale 
seulement 

 
Des places disponibles pour la période hivernale pourront être 
attribuées selon les mêmes modalités que les places 
disponibles annuelles.  
 
Toutefois si les places sont limitées en fonction du nombre de 
demandes, la priorité sera donnée aux élèves qui choisiront la 
tarification annuelle. 
 

Tarification applicable 
100 $ / période du 1er novembre au 31 mars 

 
 
 
 
 
 

 

Pour toute demande d’information, veuillez communiquer avec le secrétariat de votre école.  

21 octobre 2015  



 
 

 
 

 
 
 

DEMANDE DE LAISSEZ-PASSER / TRANSPORT SCOLAIRE 
         
        Payé 

           chèque argent 

Nom de(s) l’élève(s) :        

Adresse au dossier :       

Pavillon fréquenté :        

   
Lieu d’embarquement le matin :   Lieu de débarquement le soir :  

 Adresse :  Adresse :  

    

  
   
  Période de validité : Du :  / / 20   Au :   / / 20  
 
   Lundi Mardi Mercredi  Lundi Mardi Mercredi  

  Jeudi Vendredi   Jeudi Vendredi 

    
JUSTIFICATION DE LA DEMANDE : 
  

  

  

 
 

  Signature du répondant :   Date :  /   /20  
 

 
 

DÉCISION DE L’ÉTABLISSEMENT 
 
 

Acceptée      Refusée              Transmise au service du transport     
 

   Signature autorisée :   Date :  /  /20  
 

 
DÉCISION DU SERVICE DU TRANSPORT (s’il y a lieu) 

 
 

Acceptée      Refusée               
 

   Signature autorisée :   Date :  /  /20 

No. Civique      Rue/rang/route (Nord, Sud, Est, Ouest)   Ville  No. Civique     Rue/rang/route (Nord, Sud, Est, Ouest)   Ville  

Commission scolaire du Lac-Abitibi 
Services des ressources financières et du transport scolaire 
500, rue Principale 
La Sarre (Qc)  J9Z 2A2         Télécopieur : (819) 333-3044 



 

 

 
 

 
 

ANNEXE III – PLACE DISPONIBLE 
ANNÉE 2015-2016 

 
 
IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE : 
 
Nom et prénom de l’élève :          
 
École fréquentée :           
 
Niveau scolaire :           
 
 
 
ADRESSE : 
 
Répondant :        Téléphone :      
 
Adresse :        
 
         
 
            

 
  
La tarification applicable pour l’année 2015-2016 est de 180 $ pour la période du 1er octobre au 
23 juin et de 100 $ pour la période du 1er novembre au 31 mars. 
 
Période demandée :           annuelle        hivernale            
 
 
L’analyse des places disponible se fera en septembre et les cartes de transport seront émises en 
octobre. 
 
Nous vous contacterons lorsque l’analyse des demandes sera finalisée et l’attribution de la carte 
de transport à l’élève sera finalisée sur réception du paiement complet exigible.  
 
 
 
             
Signature du répondant     Date  
 

 
VEUILLEZ RETOURNER CE FORMULAIRE AU SERVICE DU TRANSPORT DE LA 

COMMISSION SCOLAIRE. POUR TOUTE INFORMATION, VEUILLEZ COMMUNIQUER 
AU (819) 333-5411, POSTE 2203 OU GAGNEME@CSLA.QC.CA 

Commission scolaire du Lac-Abitibi 
Services des ressources financières et du transport scolaire 
500, rue Principale 
La Sarre (Qc)  J9Z 2A2         Télécopieur : (819) 333-3044 


