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 DEMANDE DE TRANSPORT POUR LA GARDE CONJOINTE  

SERVICES DE TRANSPORT SCOLAIRE NIPISSING PARRY SOUND – DIRECTIVE EL-004 
 
Une requête ne se transforme pas nécessairement en une approbation de transport. L’approbation est accordée en 
fonction des exigences suivantes :  

1) Le transport (si disponible) doit respecter un cycle d’une semaine à la fois à chacune des adresses.  
2) L’admissibilité est déterminée en fonction de la politique du Conseil scolaire.  
3) Les élèves peuvent devoir se rendre à un arrêt d’autobus qui existe déjà.  

 

Nom de l’élève (s)     Niveau École NISO 
    

    

  

Parent #1: Parent #2: 
Commençant la semaine du : 
 

Commençant la semaine du : 

Adresse : 
 

Adresse : 

No de tel. : 
 

No de tel. : 

AM Adresse d’embarquement pour parent #1 : 
 
____________________________________________ 
 
Est-ce que l’adresse est :  
          �  Domicile 
          �  Gardienne ou garderie 
          �  Propre transport / marcheur (euse) 
 

AM Adresse d’embarquement pour parent #2 : 
 
_____________________________________________ 
 
Est-ce que l’adresse est :  
          �  Domicile 
          �  Gardienne ou garderie 
          �  Propre transport / marcheur (euse) 
 

  

PM Adresse de débarquement pour parent #1: 
 
_____________________________________________ 
 
Est-ce que l’adresse est :  
          �  Domicile 
          �  Gardienne ou garderie 
          �  Propre transport / marcheur (euse) 
 

PM Adresse de débarquement pour parent #2: 
 
_____________________________________________ 
 
Est-ce que l’adresse est :  
          �  Domicile 
          �  Gardienne ou garderie 
          �  Propre transport / marcheur (euse) 

  

 SIGNATURE DE LA DIRECTION D’ECOLE :   
 

DATE: 

 *L’approbation de la direction d’école est nécessaire pour des raisons de sécurité et pour s’assurer que l’horaire est respecté. 
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REMPLIR LES DEUX SECTIONS POUR PARENT # 1 ET PARENT # 2 


	Nom de lélève sRow1: 
	NiveauRow1: 
	ÉcoleRow1: 
	NISORow1: 
	Nom de lélève sRow2: 
	NiveauRow2: 
	ÉcoleRow2: 
	NISORow2: 
	Parent 1: 
	Parent 2: 
	Commençant la semaine du: 
	Commençant la semaine du_2: 
	Adresse: 
	Adresse_2: 
	No de tel: 
	No de tel_2: 
	AM Adresse dembarquement pour parent 1: 
	SIGNATURE DE LA DIRECTION DECOLE: 
	DATE: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off


