
 
 

 
 
 

Madame, 
Monsieur, 

 
Inscription au transport du midi, 

à la place vacante 
et demande de 2e adresse 

 
Pour l’année scolaire 2018-2019, le processus d’inscription mis en place pour les parents qui désirent obtenir le 
transport du midi pour leur(s) enfant(s) sera le même que l’an passé.  Pour l’inscription à la place vacante ainsi que pour 
une demande de 2e adresse, vous pourrez dorénavant remplir le formulaire en ligne, qui est déjà disponible sur notre 
site. 

 
Chaque parent est invité à se rendre sur le site Internet de la Commission scolaire de l’Estuaire afin d’accéder aux 
formulaires. 

 
Les formulaires peuvent être : 

 
 

• complétés directement à l’écran et transmis en ligne 

 
Site Internet : http://www.csestuaire.qc.ca/transport-scolaire 

 

• imprimés, complétés à la main et transmis par : 
 

o courriel : transport@csestuaire.qc.ca 

 
o 

 
télécopieur : 

 
418 589-2711 

 
o 

 
poste : 

 
620, rue Jalbert  
Baie-Comeau (Québec)  G5C 0B8 

 
Pour l’année scolaire 2018-2019, le tarif sera déterminé en juin 2018 par le conseil des commissaires. À titre indicatif, 
pour l’année 2017-2018, les frais pour le transport du midi étaient de 210$ pour un enfant, 220$ pour deux enfants et 
225$ pour trois enfants et plus.  Pour la place vacante, les frais étaient de 70$ le premier enfant, 40$ le deuxième 
enfant, 30$ pour le troisième enfant et gratuit pour les autres enfants de la famille.  Pour la demande de 2e adresse, 
celle-ci doit être une adresse permanente et non susceptible d'être modifiée plusieurs fois durant l'année, des frais 
administratifs de 50$ seront facturés si le service du transport effectue plus de 3 modifications au cours de l'année 
scolaire. 

 
Vous avez jusqu’au 23 juin 2018 pour faire l’inscription au transport du midi ainsi qu’à la place vacante. Notez que 
pour les familles en garde partagée, chaque parent doit faire l’inscription. 

 
Si vous avez des questions sur ce processus, je vous invite à contacter Mme Marlène Roberge au 
418 589-0806 poste 4844. 

 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 
 
 
 

Chantal Giguère, avocate 
Directrice du transport et Secrétaire générale 
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