
 

 

 

1. Les critères pour le droit au transport sont :  

• les élèves du préscolaire demeurant à plus de 1,0 km 

• les élèves du primaire et du secondaire demeurant à plus de 1,6 km. 

 Nous tiendrons compte des passerelles afin de déterminer la distance de marche.  

2. Les élèves affectés par une incapacité temporaire ne bénéficient pas d’un service de transport 

particulier. 

 

3. Les distances raisonnables à marcher pour se rendre aux arrêts sont : 

• de 0 à plus ou moins 500 mètres pour la maternelle et le primaire 

• de 0 à plus ou moins 650 mètres pour le secondaire. 

 

4. Les élèves, tant du primaire que du secondaire, doivent être à leur point d’embarquement au moins 

10 minutes avant l’arrivée de l’autobus. 

 

5. Il est important de prévoir une procédure à suivre pour votre enfant dans le cas où l’autobus n’a pas 

passé. 

 

6. Nous vous sensibilisons au fait que l’accompagnement d’un enfant du primaire à un arrêt d’autobus est 

suggéré par mesure de prudence. 

 

7. Durant toute l’année scolaire, il n’y aura aucun service de transport pour les élèves demeurant hors-

bassin. 

 

8. Pour le transport de la maternelle : 

Le matin pour l’embarquement et le soir pour le retour, les jeunes de la maternelle peuvent avoir à se 

rendre à des arrêts de marche de ± 500 mètres. 

 

 

Informations sur le trajet à pied (corridor scolaire) de votre enfant 

Dans le but de vous informer sur les corridors scolaires vers l’école, il est impossible de vous rendre 

sur le site internet du Centre de service scolaire de la Région-de-Sherbrooke afin de visualiser le 

trajet à pied sécuritaire de votre enfant. Voici l’adresse :  www.csrs.qc.ca  / Parents / Organisation 

scolaire / Corridors scolaires / Choisir votre école.  

À PIED OU EN VÉHICULE 

Pour connaître les pratiques sécuritaires, nous vous recommandons d’aller sur le site du CSSRS à :  

www.csrs.qc.ca  / Parents / Organisation scolaire / Transport scolaire et sécurité / La sécurité à 

pied ou en véhicule.  

Principales informations sur la politique  

du transport scolaire et des corridors sécuritaires 



 

� L’élève doit posséder son laissez-passer en tout temps, car il est obligatoire. 

� L’élève doit montrer son laissez-passer au conducteur sans délai, pour y être admis. 

� L’élève doit avoir un comportement adéquat. 

� L’élève doit respecter les consignes du chauffeur. 

� L’élève doit être respectueux de la propriété d’autrui. 

� La direction de l’école est responsable des sanctions. 

� Le chauffeur d’autobus a l’obligation de faire respecter le règlement de transport. 

 

 

 

Voici de l’information concernant l’application des articles 13 et 15 des règles de conduite relatives au transport 

scolaire. 

Article 13 :  « Les articles de sport encombrants ou dangereux, tels que skis, bâtons de hockey et autres,  

  patins à roues alignées, ne sont pas acceptés dans l’autobus scolaire. » 

Seuls les articles de sport suivants sont acceptés sous certaines conditions :  

- Patins à glace munis de protège-lames et insérés dans un sac de sport; 

- Raquettes de tennis et de badminton insérées à l’intérieur d’un étui conçu à cette fin; 

- Planches à roulettes, d’une longueur maximum de 33 pouces, insérées dans un sac de sport. En ce qui 

concerne les « longboards », ils sont refusés dans les véhicules scolaires. 

Article 15 : « Les instruments de musique sont acceptés dans les autobus scolaires s’ils sont dans des étuis 

  ne mesurant pas plus de trente-trois (33) pouces de hauteur (85 cm). » 

 

 

 

 

1. Nous tenons à informer les élèves qui utilisent ce service de transport pour la première fois, que les 

règles de sécurités sont différentes que celles du transport scolaire (autobus jaune) 

2. Les élèves affectés par une incapacité temporaire ne bénéficient pas d’un transport particulier. 

3. Afin de bien saisir les particularités de ce type de transport, nous vous invitons à vous rendre sur le site 

internet suivant : www.csrs.qc.ca  
  

- Services centralisés 

- Service des ressources financières et du transport scolaire 

- Transport scolaire 

- Onglet : Moi je prends l’autobus urbain (STS) en toute sécurité 

- Vidéo : Bienvenue dans le monde des grands 

www.sts.qc.ca  

Principaux extraits du règlement relatif au transport scolaire 

Articles de sport et instruments de musique (articles 13 et 15) 

Principales informations sur les pratiques sécuritaires pour 

les élèves utilisant le transport en commun (STS) 


