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COMITÉ EXÉCUTIF 
EXECUTIVE COMMITTEE 

 
 

 
 

Procès-verbal d’une séance ordinaire du comité 
EXÉCUTIF de la Commission scolaire Riverside tenue 
au centre administratif situé au 7525, chemin de 
Chambly, Saint- Hubert, Québec le 3 décembre 2019. 

Minutes of the proceedings of a regular meeting of the 
EXECUTIVE of Riverside School Board held at the 
Administration Centre located at 7525, chemin de 
Chambly, St. Hubert, Québec on December 3, 2019. 

 
Le secrétaire général a confirmé qu’il y avait quorum et 
le président, Dan Lamoureux, a déclaré la séance 
ouverte à 19 h 02. 

The Secretary General established that quorum was met 
and Chairman Dan Lamoureux called the meeting to 
order at 7:02 p.m. 

 
MEMBRES PRÉSENTS / MEMBERS PRESENT: 

D. Lamoureux 
C. Horrell 
C. Craig 
P. Dionne 
 
Par appel conférence / By conference call: 

L. Llewelyn Cuffling 
 

 
Sylvain Racette – Directeur général / Director General 
John McLaren – Secrétaire général / Secretary General 
Jessica Saada – Directrice des services éducatifs / Director 
Educational Services 
 
 
 

Absences motivées / Regrets :  

D. Smith 
 
Aussi  resents / Also present: 

Membres du public étaient présents/Members of the public were present. 

  
DÉCLARATION DU CONSEIL DES 
COMMISSAIRES 
 
Nous aimerions commencer par reconnaître 
que nous nous réunissons aujourd’hui sur le 
territoire traditionnel non cédé de la nation 
Mohawk.  
 

STATEMENT OF THE COUNCIL OF 
COMMISSIONERS   
 
We would like to begin by acknowledging that 
the land on which we gather is the traditional 
unceded territory of the Mohawk people. 
 

 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Craig, 

appuyé par le commissaire Horrell, que l’ordre 

du jour soit modifié en corrigeant le nom de la 

résolution « Dépôt pour fins de consultation de 

la Politique relative à la sécurité de 

l’information » à « Adoption de la Politique 

relative à la sécurité de l’information » et 

qu’une copie soit attachée au procès-verbal. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

ADOPTION OF THE AGENDA  
IT IS MOVED by Commissioner Craig, 
seconded by Commissioner Horrell, that the 
agenda be modified by changing the title of the 
resolution “Deposit for Consultation of the 
Security of Information” to “Adoption of the 
Policy on the Security of Information” and that 
a copy be attached to these minutes. 
 
 
 

UNANIMOUS 

 
QUESTIONS DES MEMBRES DU PUBLIC 
(19 h 05) 
Aucune. 

QUESTIONS FROM THE PUBLIC: 
(7:05 p.m.) 
None. 
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APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE 
LA SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF DU 
1er OCTOBRE 2019 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Craig, 
appuyé par le commissaire Horrell, que le 
procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 1 octobre 2019 soit adopté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

ADOPTION OF THE MINUTES OF THE 
EXECUTIVE MEETING HELD ON 
OCTOBER 1, 2019 
 
IT IS MOVED by Commissioner Craig, 
seconded by Commissioner Horrell, that the 
Minutes of the Executive Meeting held on 
October 1, 2019 be adopted. 
 

UNANIMOUS 
 
SUIVI DE LA SÉANCE DU 1er OCTOBRE 
2019 
 
ACCUSÉ DE RÉCEPTION AU 
PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE POUR SON 
RAPPORT ANNUEL 2018-2019 
 
John McLaren, secrétaire général, rédigera un 
accusé de réception au protecteur de l’élève et 
l’enverra à la commissaire Llewelyn Cuffling 
pour ses commentaires. La lettre finale sera 
envoyée à tous les membres du comité 
exécutif. La lettre intégrera les informations 
contenues dans le tableau préparé par les 
directeurs en réponse au rapport annuel 2018-
2019 du protecteur de l’élève. 
 

 
BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES 
OF OCTOBER 1, 2019 
 
LETTER OF ACKNOWLEDGEMENT TO THE 
STUDENT OMBUDSMAN FOR HIS 2018-
2019 ANNUAL REPORT 
 
John McLaren, Secretary General, will draft a 
letter of acknowledgement to the Student 
Ombudsman and will send it to Commissioner 
Llewelyn Cuffling for comments.  The final 
draft will be sent to all of the members of the 
Executive Committee.   The letter will 
incorporate the information found in the chart 
that was prepared by the Directors in response 
to the Student Ombudsman’s 2018-2019 
Annual Report. 
 

Résolution EX306-20191203 
DÉPÔT POUR FINS DE CONSULTATION DE 

LA POLITIQUE RÉGISSANT LES SORTIES 

PARASCOLAIRES ET LES 

DÉPLACEMENTS POUR DES 

ÉVÉNEMENTS ATHLÉTIQUES OU 

SPORTIFS  

 

Resolution EX306-20191203 
DEPOSIT FOR CONSULTATION OF THE 

POLICY ON FIELD TRIPS AND ATHLETIC 

EVENTS 

 
 

IL EST PROPOSÉ par le commissaire Craig, 
appuyé par le commissaire Dionne, que la 
Politique régissant les sorties parascolaires et 
les déplacements pour des événements 
athlétiques ou sportifs soit soumise au conseil 
des commissaires du 17 décembre 2019 pour 
fins de consultation publique. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

IT IS MOVED by Commissioner Craig, 
seconded by Commissioner Dionne, to deposit 
the Policy on Field Trips and Athletic Events at 
the meeting of the Council of Commissioners 
on December 17, 2019 for public consultation. 
 
 
 

UNANIMOUS 
 

Résolution EX307-20191203 
DÉPÔT POUR FINS DE CONSULTATION DE 

LA POLITIQUE DES SERVICES DE GARDE 

EN MILIEU SCOLAIRE 

Resolution EX307-20191203 
DEPOSIT FOR CONSULTATION OF THE 

POLICY ON DAYCARE SERVICES 
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IL EST PROPOSÉ par le commissaire Horrell, 
appuyé par le commissaire Dionne, que la 
Politique des services de garde en milieu 
scolaire soit soumise au conseil des 
commissaires du 17 décembre 2019 pour fins 
de consultation publique. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

IT IS MOVED by Commissioner Horrell, 
seconded by Commissioner Dionne, to deposit 
the Policy on Daycare Services at the meeting 
of the Council of Commissioners on 
December 17, 2019 for public consultation. 

 
 

UNANIMOUS  

LA RÉSOLUTION SUIVANTE FUT 
REPORTÉE À LA PROCHAINE SÉANCE DU 
CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 
Résolution EX-XXX-20191203 
DÉPÔT POUR FINS DE CONSULTATION DE 
LA POLITIQUE RELATIVE À L’EMBAUCHE 
DU PERSONNEL DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE RIVERSIDE 
 

THE FOLLOWING RESOLUTION WAS 
TABLED TO THE NEXT MEETING: 
 
 
Resolution EX-XXX-20191203 
DEPOSIT FOR CONSULTATION OF THE 
POLICY GOVERNING THE HIRING OF 
PERSONNEL AT RIVERSIDE SCHOOL 
BOARD 
 

IL EST PROPOSÉ par le/la commissaire XXX, 
appuyé par le/la commissaire XXX, que la 
Politique relative à l’embauche du personnel 
de la Commission scolaire Riverside soit 
soumise au conseil des commissaires du 17 
décembre 2019 pour fins de consultation 
publique. 
 

XXX 
 

IT IS MOVED by Commissioner XXX, 
seconded by Commissioner XXX, to deposit 
the Policy Governing the Hiring of Personnel 
at Riverside School Board at the meeting of 
the Council of Commissioners on December 
17, 2019 for public consultation. 
 
 

XXX 

Résolution EX308-20191203 
DÉPÔT  POUR  FINS  DE  CONSULTATION  

DE LA POLITIQUE D’ÉVALUATION DES 

APPRENTISSAGES DE L’ÉLÈVE  

Resolution EX308-20191203 
DEPOSIT FOR CONSULTATION OF THE 

POLICY ON THE EVALUATION OF 

STUDENT LEARNING 

 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Craig, 
appuyé par le commissaire Horrell, que la 
Politique d’évaluation des apprentissages de 
l’élève soit soumise au conseil des 
commissaires du 17 décembre 2019 pour fins 
de consultation publique. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

IT IS MOVED by Commissioner Craig, 
seconded by Commissioner Horrell, to deposit 
the Policy on the Evaluation of Student 
Learning at the meeting of the Council of 
Commissioners on December 17, 2019 for 
public consultation. 
 

UNANIMOUS 
 

Résolution EX309-20191203 
ADOPTION DE LA POLITIQUE RELATIVE À 

LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION 

 

Resolution EX309-20191203 
ADOPTION OF THE POLICY ON THE 

SECURITY OF INFORMATION 

 
CONSIDÉRANT que la Politique relative à la 
sécurité de l’information fut soumise pour fins 
de consultation du 18 octobre 2019 au 

WHEREAS the Policy on the Security of 
Information has been the subject of 
consultation from October 18, 2019 to 
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2 décembre 2019 ;  December 2, 2019;  
  
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Dionne, 
appuyé par le commissaire Horrell, que le 
comité exécutif recommande que la Politique 
relative à la sécurité de l’information soit 
adoptée à la séance du Conseil des 
commissaires du 17 décembre 2019. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

IT IS MOVED by Commissioner Dionne, 
seconded by Commissioner Horrell, that 
Executive Committee recommend that the 
Policy on the Security of Information be 
adopted at the meeting of the Council of 
Commissioners on December 17, 2019.  

 
UNANIMOUS 

 
Résolution EX310-20191203 
ADOPTION DU DOCUMENT DE 

PLANIFICATION 2020-2021 

Resolution EX310-20191203 
ADOPTION OF THE 2020-2021 PLANNING 

DOCUMENT 

 
CONSIDÉRANT que le document de 
planification pour 2020-2021, qui regroupe les 
documents suivants : 

 

 Programmes et zones scolaires 

 Politique des critères d’admission et 
d’inscription 

 Plan triennal de destination des immeubles 
2020-2023 

 Liste des écoles 

 Actes d’établissement 
 
fut soumis pour fins de consultation du 
18 octobre 2019 au 2 décembre 2019 ; ET 

WHEREAS the Planning Document for 
2020−2021 which regroups the following 
documents:  

 

 Programs and School Zones 

 Policy on the Enrolment Criteria for 
Registration 

 Three-Year Plan for the Allocation and 
Destination of its Immovables 2020−2023 

 List of Schools 

 Deeds of Establishment 
 

has been the subject of consultation from 
October 18, 2019 to December 2, 2019; AND 

  
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Dionne, 
appuyé par le commissaire Horrell, que le 
comité exécutif recommande que le Document 
de planification pour 2020-2021 soit adopté à 
la séance du Conseil des commissaires du 17 
décembre 2019.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

IT IS MOVED by Commissioner  Dionne, 
seconded by Commissioner Horrell, that the 
Executive Committee recommend that the 
Planning Document for 2020-2021 be adopted 
at the meeting of the Council of 
Commissioners on December 17, 2019.  

 
UNANIMOUS 

QUESTIONS DIVERSES: 
Aucune. 

OTHER BUSINESS: 
None. 

  
QUESTIONS DU PUBLIC : 21 h 15 
Aucune. 
 
DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 
ORDINAIRE : le 5 février 2019 

QUESTIONS FROM THE PUBLIC: 9:15 p.m. 
None. 

 
DATE OF NEXT REGULAR MEETING:  
February 5, 2019 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE : 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Dionne, 
appuyé par le commissaire Craig, que clôture 

CLOSING: 
IT WAS MOVED by Commissioner Dionne, 
seconded by Commissioner Craig, at 
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de la séance soit levée à 21 h 16. 9:16 p.m., that the meeting be closed. 
 

 
(S) Dan Lamoureux 

___________________________________________ 
Dan Lamoureux, président / Chair 

 
 

(S) John McLaren 
_________________________________________________ 

John McLaren, Secrétaire général / Secretary General 
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Nom de la politique : Politique de répartition des ressources 

Numéro de la politique : 
FXXX-XXXXXXXX 

remplaçant la politique numéro F218-180619 

Réception par l’exécutif : 10 mars 2020 

Réception par le conseil : 20 mars 2018   

Période de consultation : 24 mars au 4 mai 2018 

Approbation par le conseil : 19 juin 2018 

Date suggérée pour la 

prochaine révision : 
19 juin 2021 

 

 

1.0  LÉGISLATION PERTINENTE 

 
1.1. L’article 95 de la Loi sur l’instruction publique : stipule que le conseil d’établissement 

adopte le budget annuel de l’école proposé par le directeur de l’école, et le soumet à 
l’approbation de la commission scolaire. 

 
1.2. L’article 96.24 de la Loi sur l’instruction publique : stipule que le directeur de l’école 

prépare le budget annuel de l’école, le soumet au conseil d’établissement pour adoption, 
en assure l’administration et en rend compte au conseil d’établissement. 

 
1.3. Le budget maintient l’équilibre entre, d’une part, les dépenses et, d’autre part, les 

ressources financières allouées à l’école par la commission scolaire et les autres revenus 
qui lui sont propres. 

 
1.4. Le budget approuvé de l’école constitue des crédits distincts au sein du budget de la 

commission scolaire et les dépenses pour cette école sont imputées à ces crédits. 

 
1.5. À la fin de chaque exercice financier, les surplus de l’école, le cas échéant, deviennent 

ceux de la commission scolaire. Toutefois, la commission scolaire peut, pour l’exercice 
financier suivant, porter au crédit de l’école ou au crédit d’un autre établissement 
d’enseignement ces surplus, en tout ou en partie, si le comité de répartition des 
ressources institué en vertu de l’article 193.2 en fait la recommandation et que le conseil 
des commissaires y donne suite. Si le conseil ne donne pas suite à cette 
recommandation, il doit motiver sa décision lors de la séance où elle est rejetée. 

 
1.6. En cas de fermeture de l’école, les surplus et les fonds de celle-ci, le cas échéant, 

deviennent ceux de la commission scolaire. 

 
1.7. L’article 275 de la Loi sur l’instruction publique : stipule que La commission scolaire 

établit, après consultation des conseils d’établissement et du comité de parents et en 
tenant compte des recommandations du comité de répartition des ressources faites en 
application du quatrième alinéa de l’article 193.3, les objectifs et les principes de la 
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répartition de ses revenus. 

 

 
1.8. L’article 275.1 de la Loi sur l’instruction publique : stipule que la commission scolaire 

détermine, pour chaque année scolaire, la répartition de ses revenus en tenant compte 
des recommandations du comité de répartition des ressources faites en application du 
quatrième alinéa de l’article 193.3. 

 
1.9. Cette répartition doit être effectuée de façon équitable en tenant compte des besoins 

exprimés par les établissements d’enseignement, des inégalités sociales et 
économiques auxquelles ceux-ci sont confrontés, de son plan d’engagement vers la 
réussite et des projets éducatifs de ses écoles et de ses centres. 

 
1.10. La répartition doit prévoir les montants alloués au fonctionnement des conseils 

d’établissement ainsi que les montants requis pour les besoins de la commission 
scolaire, de ses établissements d’enseignement et de ses comités. 

 

2.0  PRINCIPES 

 
2.1 Principes généraux 

 
2.1.1. Chacune des unités administratives doit produire un budget équilibré duquel 

dépendront toutes les décisions financières. 

 
2.1.2. La commission scolaire s’engage à rendre transparent son modèle de répartition des 

ressources. 

 
2.1.3. L’autonomie et la responsabilité sont sujettes au respect de la législation, aux 

politiques, aux conventions collectives et aux procédures internes. 
 

2.1.4. La commission scolaire déterminera les activités gérées de façon centralisée ou 

décentralisée des écoles/centres, ainsi que les allocations supplémentaires ou 

spécifiques s’il y a lieu. 

 
2.1.5. Certaines des ressources affectées aux écoles sont gérées de façon centralisée. La 

commission scolaire conservera les ressources financières pour couvrir ces 

activités. Par exemple : masse salariale et entretien des bâtiments. 

 

2.2 Principes spécifiques aux établissements 
 

2.2.1. Suite à l’analyse des recommandations annuelles du Comité d’allocation des 

ressources, le Conseil des commissaires adopte, en conformité avec la clause 193.3 

de la Loi sur l’instruction publique, le modèle de répartition des ressources aux 

établissements. 
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2.2.2. La répartition des ressources financières entre les écoles de la commission scolaire 

s’effectue selon des règles de base en tenant compte de la clientèle scolaire 

(nombre et spécificité), de ses besoins et de l’indice de milieu socioéconomique de 

l’école. 

 
2.2.3. Une école qui veut apporter des changements à ses programmes, pour satisfaire à 

des modifications ou à l’adoption du projet éducatif de l’école, ne peut s’attendre à 

une augmentation des ressources humaines affectées à cette école par la 

commission scolaire. Les changements de programme sont également sujets à 

l’approbation de la commission scolaire pour garantir l’adhésion au Régime 

pédagogique et la capacité de la commission scolaire à absorber tout excédent de 

personnel qui en résulterait. 

 
2.2.4. Une école qui souhaite réaliser des améliorations locatives, ou apporter des 

modifications physiques, doit toujours obtenir l’approbation préalable du Service des 

ressources matérielles, même dans le cas où elle finance elle-même le projet.  Les 

projets autofinancés doivent inclure le coût d’entretien sur l’ensemble du cycle de 

vie du projet, y compris son démantèlement, le cas échéant. 

 
2.2.5. Les revenus générés par des activités de l’établissement seront utilisés auprès de 

la communauté étudiante. Ces revenus ne seront pas pris en compte lors de la 

répartition des ressources aux écoles. 

 
2.2.6. Certaines activités doivent s’autofinancer : le service de garde, l’encadrement des 

dîneurs, le coût des repas servis à l’école, les cours d’été, la location de locaux et 

toutes les activités parascolaires. 

 
2.2.7. Suite à l’analyse des recommandations annuelles du Comité d’allocation des 

ressources, la commission scolaire se réserve le droit, en conformité avec la clause 

193.4 de la Loi sur l’instruction publique, d’imposer une limite aux surplus cumulatifs 

pouvant être transférés d’une année à la suivante et à la durée pendant laquelle ces 

surplus peuvent être transférables. L’objectif est d’encourager les écoles à utiliser 

les fonds présents pour répondre aux besoins de la clientèle présente, en autant que 

faire se peut. 

 
2.2.8. Tout déficit sera transféré et deviendra la première dépense de l’année budgétaire 

subséquente pour cet établissement. Si nécessaire, on pourra établir un plan de 

redressement. Toutefois, un déficit représentant 20 % ou plus du budget d’une école 

doit faire l’objet d’un plan de redressement, lequel peut s’étaler sur une période de 

deux ans. Cependant, si le déficit représente 30 % ou plus du budget d’une école, il 

peut alors être étalé sur une période de trois ans. 
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2.2.9. Les ressources financières du fonds à destination spécial sont gérées par l’école ou 

le centre. 

 
Tout excédent qu’affiche le fonds à destination spécial est reporté dans le budget de 

l’école ou du centre. Cependant, une école ou un centre doit éviter de créer un 

excédent dans le fonds à destination spécial à moins que ces ressources financières 

ne soient liées à un projet donné ayant été approuvé par le conseil d’établissement. 

 
2.2.10. Les ressources financières sont transférables d’un poste budgétaire à un autre à 

deux exceptions près : les ressources allouées au budget d’investissement ne sont 

pas transférables à celui de fonctionnement et les allocations spécifiques ou 

supplémentaires doivent être utilisées pour les activités pour lesquelles elles ont été 

allouées. 

 
2.2.11. Certaines activités régionales peuvent être financées grâce à la contribution des 

établissements (frais à l’utilisateur). 

 

2.3 Principes spécifiques au siège social et à ses comités 
 

2.3.1. L’allocation de ressources pour des services administratifs ou pour des comités est 

fonction du service ou de l’activité, à savoir : 

 
2.3.1.1. Soutien aux écoles et aux centres. 

2.3.1.2. Services aux écoles et aux centres. 

2.3.1.3. Mandat ou obligation légale. 

 
2.3.2. Les surplus des comités ou des services de la commission scolaire à la fin d’une 

année budgétaire ne seront pas transférés à l’année suivante, sauf dans le cas de 

certaines subventions pour lesquelles des dépenses sont obligatoires. 

 
2.3.3. Tout déficit sera transféré et deviendra la première dépense de l’année budgétaire 

subséquente pour ce siège social et comités. Si nécessaire, on pourra établir un 

plan de redressement. 

 
2.3.4. Tous les coûts et revenus associés à la location d'espace sont gérés au siège social. 

Une fois que tous les coûts liés aux locations sont couverts, les excédents de 

location, le cas échéant, sont répartis comme suit : 

 
2.3.4.1. 50 % est redistribué uniquement aux écoles qui ont généré un surplus, 

et ce, proportionnellement au surplus généré. 

2.3.4.2. Les 50 % restants sont divisés en proportion de l'effectif étudiant parmi 

toutes les écoles. 

2.3.4.3. Toute perte  résultant  de  la  location  sera  couverte  dans  le  budget 

centralisé. 

2.3.4.4. Le  produit  de  la  distribution  en  surplus  sera  ajouté  au  budget  de 

fonctionnement de l’école. 
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3.0 OBJECTIFS 

 
3.1 Objectifs généraux 

 
3.1.1 Assurer la répartition équitable des ressources de la commission scolaire afin de 

favoriser la réussite scolaire optimale de tous les élèves. 

 
3.1.2 Permettre à chaque unité administrative de remplir ses mandats respectifs et ses 

obligations dans les limites des politiques, directives et orientations de la CSR. 

 
3.1.3 Reconnaître et encourager l’autonomie locale dans la gestion des ressources 

humaines, matérielles et financières afin de : 

 
3.1.3.1 Mieux répondre aux besoins spécifiques de chacun des établissements. 
3.1.3.2 Encourager l’innovation et la créativité et garantir l’utilisation optimale 

des ressources limitées. 

 

3.2 Objectifs spécifiques aux divers établissements 
 

3.2.1 Distribuer les ressources financières afin que les établissements obtiennent les 

biens et services nécessaires pour offrir des services à leurs élèves. 
 

3.2.2 Assurer une distribution juste et équitable des ressources en fonction des disparités 

sociales et économiques des établissements et des clientèles qu’ils desservent, 

ainsi que des particularités de ces clientèles. 

 

3.3 Objectifs spécifiques aux services administratifs du siège social et à ses 

comités 

 
3.3.1 Assurer que la commission scolaire et ses comités possèdent les ressources 

suffisantes pour remplir leurs mandats et offrir le soutien approprié aux différents 

établissements. 

 
3.3.2 Éviter de transférer des responsabilités trop lourdes aux établissements en 

centralisant les ressources financières nécessaires. 

 
3.3.3 Assurer que la commission scolaire possède les ressources suffisantes pour jouer 

son rôle d’employeur et respecter les conditions de travail de tous ses employés. 

 
3.3.4 Assurer que la commission scolaire possède les ressources suffisantes pour 

maintenir en bon état ses bâtiments et propriétés et garantir aux élèves un milieu 

sécuritaire et bien entretenu. 
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4.0  CRITÈRES ET MÉTHODE DE RÉPARTITION DES RESSOURCES 

DÉCENTRALISÉES 
 

La commission scolaire décentralise des budgets pour couvrir les dépenses de fonctionnement 

de chaque école et pour certaines dépenses d’investissement 1 . Les directions d’école 

répartissent leurs allocations en fonction des besoins et des priorités de leur collectivité. Une 

école ne peut pas créer un poste permanent à partir du budget de l’école sans l’autorisation 

écrite préalable du Comité de répartition des ressources. Les allocations sont les suivantes : 

 

4.1. Budget de fonctionnement 
 

4.1.1. Allocations de base : montant par élève et/ou montant de base par école. On tiendra 

compte de la pondération des élèves faisant partie des diverses catégories de 

besoins particuliers. 

 
4.1.2. Une allocation peut être négative s’il s’agit d’une mesure de compression 

budgétaire. 

 
4.1.3. Le Comité d’allocation des  ressources  peut  instaurer  des  allocations 

supplémentaires ou spécifiques au besoin. 

 
4.1.4. Le montant de ces allocations de base, les montants par capita et autres allocations 

de fonctionnement sont établis annuellement par la commission scolaire dans ses 

règles budgétaires internes. 

 
4.1.5. Allocations supplémentaires : redistribution des subventions que le MEES transmet 

à la commission scolaire pour répondre aux besoins des élèves. Au 30 mars, les 

allocations ou les subventions qui ne sont pas engagées dans un plan concret et 

réaliste à utiliser avant la fin de l'année scolaire peuvent être réaffectées à une autre 

école qui pourra les utiliser pendant cette période. 

 

4.2. Budget d’investissement 
 

4.2.1. Allocation de base : montant par élève inscrit au 30 septembre de l’année 

précédente et/ou montant de base par école. Il n’est pas possible d’imputer des 

dépenses de fonctionnement au budget d’investissement. 

 
4.2.2. Allocations spécifiques : allocations non transférables reçues pour un projet en 

particulier. Ces allocations peuvent nécessiter une contribution financière de l’école, 

du centre ou de la commission scolaire. 

 
4.2.3. Allocations supplémentaires : allocations accordées sur demande pour répondre à 

un besoin particulier. 
 
 

 

1 Voir Annexe 1 - Matrice Allocation des ressources. 
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4.2.4. Le montant de ces allocations de base, allocations spécifiques et supplémentaires, 

est établi annuellement par la commission scolaire dans ses règles budgétaires 

internes. 

 

4.3. Budget du service de garde 
 

4.3.1. Le budget de fonctionnement du service de garde est sous la responsabilité de la 

direction d’école. 

 
4.3.2. Le service de garde et la commission scolaire partagent l’allocation du MEES en 

fonction de leurs responsabilités respectives. 

 
4.3.3. Revenus provenant des parents : le service de garde facture les parents suivant sa 

réglementation et les règles budgétaires du MEES. Le tarif journalier des services 

de garde réguliers demeure le même, peu importe la date d'inscription. Un service 

de garde régulier est défini comme étant un minimum de trois jours par semaine, 

deux périodes par jour. Les périodes d'une journée sont matin, midi et après-midi. 

 
4.3.4. Chaque service de garde contribue annuellement à un fonds central pour aider à 

financer l’absentéisme à long terme et les services aux enfants qui ont des besoins 

particuliers, lesquels dépassent l’allocation ou des dépenses à caractère 

exceptionnel sur lesquelles s’entendent la majorité des directions d’écoles primaires 

qui gèrent des services de garde. 

 

5.0  CRITÈRES ET MÉTHODE DE RÉPARTITION DES RESSOURCES 

CENTRALISÉES 
 

5.1 Ressources humaines dans les écoles 

 
5.1.1 À titre d’employeur, la Commission scolaire Riverside doit s’assurer du respect de 

toutes ses obligations légales. Pour ce faire, la masse salariale est centralisée. Elle 

comprend les salaires, la sécurité d’emploi, la suppléance à long terme pour tout le 

personnel, les avantages sociaux, l’assurance salaire et la CNESST. 

 

Avec l’appui du comité de répartition des ressources, le conseil des commissaires 
peut centraliser jusqu’à 15 % des mesures décentralisées afin de financer le congé 
de tout employé embauché par le biais de ces mesures dans l’ensemble de la 
commission scolaire ou de financer les postes créés de manière centralisée pour 
répondre à l’intention prescrite de ces allocations précises.  Si le montant centralisé 
réservé est insuffisant pour couvrir les coûts réels, la différence est payée par l’école 
à laquelle la dépense est imputable.  S’il y a un excédent à la fin du mois de mars, il 
est redistribué aux écoles proportionnellement à leurs contributions respectives. 
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5.1.2 Nonobstant ce qui précède, la direction d’école est considérée comme le supérieur 

immédiat de tout le personnel de l’école. 

 
5.1.3 Le Conseil des commissaires décide annuellement du nombre de gestionnaires lors 

de l’adoption de la structure administrative de la commission scolaire. Ces 

ressources sont établies de façon à répondre aux exigences de la Loi sur l’instruction 

publique dans le respect des règlements sur les conditions d’emploi du personnel 

d’encadrement des commissions scolaires. À cause des disparités régionales de la 

commission scolaire et vu sa volonté de garder ouvertes les petites écoles, la 

commission scolaire se réserve le droit d’y affecter un directeur-enseignant ou de 

compléter la tâche du directeur par l’ajout d’un dossier administratif. 

 

5.1.4 Les plans d’effectifs en personnel enseignant sont établis pour chaque 

établissement en collaboration avec la direction de l’établissement. La planification 

commence en janvier pour l’année scolaire suivante et se base sur une projection 

de clientèle. Le plan d’effectifs est ensuite ajusté avant le 15 octobre pour refléter la 

clientèle réelle. En ce qui a trait à l’éducation des adultes et à la formation 

professionnelle, les effectifs sont en fonction des cours offerts. 

 
5.1.5 Le personnel de soutien technique et administratif est réparti selon la clientèle 

étudiante, tant au primaire qu’au secondaire. 

 
5.1.6 Les effectifs des préposés et techniciens en adaptation scolaire sont en fonction des 

besoins particuliers des élèves qui ont un handicap, une inadaptation sociale ou des 

troubles d’apprentissage. La planification et l’allocation commencent en avril pour 

l’année scolaire suivante et se base sur une projection de la clientèle avec des 

besoins particuliers en collaboration avec la direction de l’école et les Services 

complémentaires. Des ajustements à la répartition des services auront lieu en cours 

d’année pour s’ajuster aux changements. 

 
5.1.7 La répartition équitable des services professionnels est liée aux besoins spécifiques 

des élèves. 

 
5.1.8 Le plan d’effectifs pour les concierges d’une école se base sur le nombre de pieds 

carrés de l’école, le nombre d’étages, la clientèle et ses caractéristiques ainsi que la 

présence ou l’absence d’un service de garde. 

 
5.1.9 Les techniciens en informatique ou les opérateurs sont disponibles sur demande 

pour venir à l’école, et ce, durant toute l’année scolaire. 
 

5.2 Dépenses pour l’entretien des bâtiments 

 
5.2.1 Les dépenses liées à la consommation d’énergie, à la sécurité ainsi qu’à l’entretien 

général des bâtiments, sont centralisées. Les coûts associés à la fermeture, à la 

restructuration ou à l’ouverture d’une école, y compris le déménagement, 

l’aménagement et les rénovations, sont également centralisés. 
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5.2.2 Les centres scolaires communautaires font partie de la Commission scolaire 

Riverside. À ce titre, l’entretien de l’espace qu’ils utilisent relève des mêmes 

principes que pour toute autre salle dans les bâtiments de la Commission scolaire 

Riverside. 

 

5.3 Perfectionnement pour tous les membres du personnel 

 
5.3.1 Les budgets de perfectionnement pour toutes les catégories de personnel sont 

établis suivant la convention collective ou la politique en vigueur et administrés par 

des comités paritaires. Sauf pour les administrateurs, les soldes pour chaque 

catégorie de personnel syndiqué sont reportés d’un exercice budgétaire au suivant. 

 

5.4 Orientation et nouveaux programmes 

 
5.4.1 La commission scolaire se charge de la coordination et de l’implantation de son Plan 

stratégique et/ou des nouveaux programmes du MEES. 

 

5.5 Budgets des services et des ressources humaines à la commission scolaire 

 
5.5.1 Le plan d’effectifs de chaque service est établi puis réévalué chaque année lors de 

la préparation du budget. Chaque service reçoit un montant restreint pour couvrir 

ses dépenses : déplacement, matériel, imprimerie et autres, pour lui permettre de 

remplir ses obligations. 

 

5.6 Conseil des commissaires 

 
5.6.1 Le nombre maximal de commissaires, de même que leur masse salariale maximale 

sont établis par décret. Parmi les autres dépenses du Conseil des commissaires, 

mentionnons les déplacements, les dépenses liées aux élections, s’il y a lieu, le 

perfectionnement et les mesures de reconnaissance des élèves et des employés. 

 

5.7 Rénovation de bâtiment et /ou altération majeure (Projet d’investissement) 

 
5.7.1 Basé sur les règles budgétaires et le cadre de gestion des infrastructures du réseau 

scolaire du MEES, le service des ressources matérielles, en collaboration avec les 

directions d’écoles et directeurs de centre, élaborent un plan quinquennal pour les 

projets d’investissement qui est revu annuellement. Comme les fonds disponibles 

sont extrêmement limités, ces projets sont placés en ordre de priorité en fonction des 

critères suivants : 

 
Priorité 1 : Santé, sécurité et exigences légales 

Priorité 2 : Besoins d’ordre pédagogique 

Priorité 3 : Structure du bâtiment et équipement électromécanique 

Priorité 4 : Modifications intérieures 
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5.8 Mobilier, appareillage et outillage centralisés (Budget d’investissement) 

 
5.8.1 Le budget d’investissement, pour les mobiliers, appareillage et outillage, est 

distribué en fonction de l’ordre de priorité suivant : 

 
 Mise à niveau des ordinateurs de l’administration dans les écoles et les 

services de la commission scolaire 

 Répartition entre l’éducation aux adultes et la formation professionnelle 

 La partie  commission  scolaire  du  partage  des  coûts  des  projets 

d’investissement spécifiques qui exigent une participation locale 

 Les projets spéciaux, suivant la décision de la commission scolaire 

 Distribution entre les écoles d’un montant de base ou per capita établi par 
le comité de répartition des ressources. 

 
5.9 Remboursement de la TPS et de la TVQ 

 
5.9.1 Le total de la TPS et de la TVQ, payé sur des achats effectués dans le cadre d’une levée 

de fonds pour une école, lui est retourné. 
 

6.0  CRITÈRES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES AUX CENTRES D’ÉDUCATION 

AUX ADULTES ET À LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

6.1 Les budgets des secteurs de l’éducation aux adultes et de la formation professionnelle 

de la Commission scolaire Riverside sont décentralisés et incluent la masse salariale 

ainsi que le coût de fonctionnement et d’entretien des bâtiments. 

 
6.2 Les subventions de fonctionnement et d’investissement comprennent des subventions 

spécifiques du MEES, la participation du secteur de l’éducation aux adultes et de la 

formation professionnelle à la péréquation et aux ajustements récurrents provenant de 

la diminution des dépenses et de la masse salariale imposée par le MEES. 

 
6.3 Pour favoriser l’équité entre les secteurs et pour permettre au secteur de l’éducation 

aux adultes et de la formation professionnelle de contribuer aux coûts de la structure 

administrative de la commission scolaire, un montant annuel établi en fonction des 

revenus de l’année précédente est retenu de la subvention de péréquation. 

 
6.4 Les budgets soumis par le conseil d’établissement du Centre ou par sa direction doivent 

inclure toutes les sources de revenus possibles, y compris les droits de scolarité, les 

frais d’inscription, la revente de matériel de même que toute activité financée par le 

MEES et par d’autres sources. 

 
6.5 La commission scolaire se réserve le droit d’imposer une limite aux surplus cumulatifs 

pouvant être transférés d’une année à la suivante et à la durée pendant laquelle ces 

surplus peuvent être transférables. L’objectif est d’encourager les centres à utiliser les 

fonds présents pour développer des programmes et répondre aux besoins de la 

clientèle présente, en autant que faire se peut. 
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6.6 Tout déficit sera transféré et deviendra la première dépense de l’année budgétaire 

suivante pour cet établissement. Si nécessaire, on pourra exiger un plan de 

redressement. 

 
6.7 Les ressources financières sont transférables d’un poste budgétaire à un autre à deux 

exceptions près : les ressources allouées au budget d’investissement ne sont pas 

transférables à celui de fonctionnement et les allocations spécifiques ou 

supplémentaires doivent être utilisées pour les activités pour lesquelles elles ont été 

allouées. 

 

7.0  CRITÈRES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES AUX COMITÉS DE LA 

COMMISSION SCOLAIRE 

 

7.1 Comités de la commission scolaire : 
 

Les comités de la commission scolaire reçoivent de la commission scolaire les montants 

nécessaires à leur fonctionnement. Toute allocation qui génère un excédent de trois (3) 

années de suite devrait être réévaluée pour mieux refléter les besoins réels du comité. 

 
7.1.1  Conseils d’établissement  

 

7.1.1.1 Montant de base par conseil d’établissement, plus un montant par élève 

inscrit à cette école au 30 septembre de l’année scolaire précédente. Ce 

budget fera partie du budget de fonctionnement de l’école. 

7.1.1.2 Les centres allouent à leur conseil d'administration un montant de base 

prélevé sur leur budget de fonctionnement. 

 
7.1.2 Comités de parents 

 

7.1.2.1 Montant de base, plus un montant par école. 

7.1.2.2 Ce budget fera partie du budget de fonctionnement de la commission 

scolaire. 

 
7.1.3 Comité consultatif  des  services aux élèves  handicapés et  aux élèves  en 

 difficulté d’adaptation ou d’apprentissage  
 

7.1.3.1 Montant de base. 

7.1.3.2 Ce budget fera partie du budget de fonctionnement de la commission 

scolaire. 

 
7.1.4 Comité étudiant 

 

7.1.4.1 Montant de base. 

7.1.4.2 Ce budget fera partie du budget de fonctionnement de la commission 

scolaire. 
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7.2 Législation pertinente 
 

7.2.1 Chacun des comités doit adopter un budget équilibré et en répondre devant la 

commission scolaire. 

 
7.2.2    L’article 66 de la Loi sur l’instruction publique : stipule que le conseil d’établissement 

adopte son budget annuel de fonctionnement, voit à son administration et en rend 

compte à la commission scolaire. 

 
Le budget maintient l’équilibre entre, d’une part, les dépenses et, d’autre part, les 

ressources financières allouées au conseil d’établissement par la Commission 

Scolaire Riverside. 

 

7.2.3  L’article 197 de la Loi sur l’instruction publique : stipule que le comité de parents et le 

comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage adoptent leur budget annuel de fonctionnement, 

voient à son administration et en rendent compte à la commission scolaire. 

 

Le budget maintient l’équilibre entre, d’une part, les dépenses et, d’autre part, les 

ressources financières allouées au conseil d’établissement par la Commission 

Scolaire Riverside et les autres revenus propres à chaque comité. 
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ANNEXE 1 
 

 
1.0 Introduction 

 
L'Annexe 1 est complémentaire à la Politique sur l'allocation des ressources. Les orientations 
générales décrites dans la politique ne sont pas répétées et doivent être lues conjointement avec 
cette annexe. L'annexe peut être mise à jour et révisée annuellement par le Conseil des 
commissaires. La version officielle est celle sur le site Web de la Commission scolaire Riverside. 

 
2.0     Critères et méthode de répartition des ressources 

 
2.1. Ressources humaines 

 
2.1.1. Les écoles primaires devraient avoir au moins un membre du personnel de soutien 

à temps plein. Des effectifs supplémentaires sont alloués lorsque la clientèle excède. 
L’inscription doit être maintenue pour une deuxième année au 30 septembre. 

 

 

Écoles primaires 

Jusqu’à 349 1 secrétaire d’école 

350 - 549 1 secrétaire d’école + .5 personnel de soutien 

550 + 1 secrétaire d’école + 1 personnel de soutien 

Écoles secondaires 

RATIO 1:150 (étudiants au 30 septembre) 

 
 

2.1.2. Chaque école et centre se voit allouer un professionnel, qui fait le lien entre la 
commission scolaire et les écoles ou centres. 

 

2.1.3. Chaque école a un directeur. Cependant, si la population scolaire (non pondérée) 
compte moins de 225 élèves, 20 % de la charge de travail du directeur est affecté à 
un dossier. Ce pourcentage est de 40 % si la population scolaire (non pondérée) est 
inférieure à 100 élèves. 

 

2.1.4. Un poste de directeur adjoint est accordé en fonction du nombre de membres du 
personnel de l’école, des programmes régionaux et de l’indice du milieu socio-
économique (IMSE). 

 

 

2.2.     Ressources matérielles 
 

2.2.1. Les écoles, les centres et le siège social sont responsables de couvrir leurs 
dépenses et allocation budgétaire selon la matrice d'allocation des ressources ci- 
jointe. 
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Dépenses 

Décentralisées Centralisées  

Commentaires Budget de 

fonctionnement 

Budget de 

fonctionnement 

Budget 

d'investissement 

Activités ‐ Culturelles, sociales et d'athlétisme     
Activités ‐ Transport pour culturelles, sociales et d'athlétisme     
Aménagement paysager ‐ Arbres (plantation et entretien)    Selon la règlementation en vigueur. 

Aménagement paysager ‐ Haies et fleurs (plantation et entretien) 


   

Audio‐visuel ‐ Maintenance des équipements et du matériel     
Bâtiment ‐ Contrat de service pour l'enlèvement des ordures, le 

 
déneigement et la coupe du gazon, en surplus des ententes de base 

 


   

Bâtiment ‐  Contrat de service de base pour l'enlèvement des ordures, 

le déneigement et la coupe du gazon 
 


  

Bâtiment ‐ Modifications mineures à la demande de la direction de 

l'école 

 
 



  Articles ayant une longue durée de vie et dont la 
valeur se déprécie (par exemple, les articles qui 
seront utilisés pour plus d’une année et dont le coût 
est supérieur à 1 000 $ doivent être revus avec le 
siège social. 

Bâtiment ‐ Produits d'entretien     
Bâtiment ‐ Réparation des finis de planchers permanents     
Bâtiment ‐ Serrures et quincaillerie (découpage de clés et nouvelles 

clés pour des serrures fonctionnelles) 


   

Bâtiment ‐ Système d'alarme incendie ‐ maintenance     
Bâtiment ‐ Système d'alarme intrusion ‐ maintenance     
Bâtiment ‐ Entretien ‐ Équipement de distribution électrique     
Bâtiment ‐ Entretien ‐ Systèmes CVAC     
Bâtiment ‐ Services d'entretien spécialisés    Tel que services d'extermination. 

Bâtiment – Contrats de services de récupération    Certaines municipalités s’en occupent gratuitement, 
alors que d’autres font payer les écoles et les centres. 
Pour éviter une disparité de traitement, le bureau 
administratif se chargera de ces frais et redistribuera 
les coûts à l’ensemble des écoles et des centres. 

 

Bureau ‐ Matériel administratif     
Cafétéria ‐ Contrat d'opération     
Cafétéria ‐ Entretien des équipements intégrés au bâtiment  


 Intercepteur de graisse, hotte d'évacuation, 

chauffe‐eau, etc. 
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Dépenses 

Décentralisées Centralisées  

Commentaires Budget de 

fonctionnement 

Budget de 

fonctionnement 

Budget 

d'investissement 

Cafétéria ‐ Achat d'équipements intégrés au bâtiment    

 


Articles ayant une longue durée de vie et dont la 

valeur se déprécie (par exemple, les articles qui 

seront utilisés pour plus d’une année et dont le coût 

est supérieur à 1 000 $ doivent être revus avec le 

siège social. 

Communications (incluant téléphone et frais de poste)     
Conseil des commissaires ‐ Salaires et dépenses     
Conseils d'établissement ‐ Dépenses     
Dépenses du siège social   

 
 

 

 

 


 Les dépenses incluent : honoraires de vérification, 
frais juridiques, assurances, frais d’association, 
maintenance des archives, communication avec le 
personnel, les contribuables, les parents, location 
d’installations pour les écoles et le centre 
administratif de la commission scolaire, transport 
scolaire, applications informatiques 
organisationnelles, droits de scolarité dans une 
école privée pour des élèves à besoins particuliers, 
perception des taxes scolaires et service de la 
paie. 

Employés ‐ En surplus des ententes de base     
Équipements et manuels scolaires ‐ Nouveau programme ou nouvelle 

classe 
  


 

Équipements et manuels scolaires ‐ Programme existant     
Frais de déplacement ou de voyage pour le personnel     
Gardien de sécurité     
Gymnase ‐ Autres équipements  

 


  Articles ayant une longue durée de vie et dont la 

valeur se déprécie (par exemple, les articles qui 

seront utilisés pour plus d’une année et dont le coût 

est supérieur à 1 000 $ doivent être revus avec le 

siège social. 

Gymnase ‐ Entretien des autres équipements     
Gymnase ‐ Entretien des équipements intégrés au bâtiment    Paniers de basket‐ball motorisés. 
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Dépenses 

Décentralisées Centralisées  

Commentaires Budget de 

fonctionnement 

Budget de 

fonctionnement 

Budget 

d'investissement 

Gymnase ‐ Équipements intégrés au bâtiment    

 



Articles ayant une longue durée de vie et dont la 

valeur se déprécie (par exemple, les articles qui 

seront utilisés pour plus d’une année et dont le coût 

est supérieur à 1 000 $)doivent être revus avec le 

siège social. 

Informatique ‐ Entretien du matériel 


   

Informatique ‐ Équipements et logiciels 


   

Informatique ‐ Équipements pour personnel administratif   


 
Informatique – Équipements pour personnel pédagogique   


 

Intercom ‐ Entretien     
Intérêts sur versements en retard, frais de chèques sans provision et 

frais de recouvrement des comptes clients 


   

Laboratoire ‐  Entretien des autres équipements    Réfrigérateur, congélateur, etc. 

Laboratoire ‐  Entretien des équipements intégrés au bâtiment   

 


 Hottes, bassin de neutralisation, chambre 

environnementale, chambre réfrigérée, 

systèmes de traitement d'eau (adoucisseur, 

osmose, dé‐ionisateur, distillateur), 

compresseur d'air, stérilisateur, etc. 

Laboratoire ‐  Équipements intégrés au bâtiment    

 



Hottes, bassin de neutralisation, chambre 

environnementale, chambre réfrigérée, 

systèmes de traitement d'eau (adoucisseur, 

osmose, dé‐ionisateur, distillateur), 

compresseur d'air, stérilisateur, etc. 

Laboratoire ‐ Autres équipements    Réfrigérateurs, adoucisseurs d'eau, etc. 

Laboratoire ‐ Produits et leurs dispositions     
Laboratoire appareillage ‐ Achat, entretien et remplacement     
Location des locaux     
Manuels scolaires et livres de bibliothèque     
Matériel pédagogique     
Maternelle ‐ Surveillance des élèves : 90 minutes par semaine     
Peinture intérieure     
Personnel ‐ Aide occasionnelle     
Personnel ‐ Coûts engendrés par des remplacements urgents     
Personnel enseignant ‐ Congés éducatifs    Code 33. 

Photocopieur ‐ Contrat de service et de location     
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Dépenses 

Décentralisées Centralisées  

Commentaires Budget de 

fonctionnement 

Budget de 

fonctionnement 

Budget 

d'investissement 

Programmes de reconnaissance des employés     
Projets écoles 





  Articles ayant une longue durée de vie et dont la 
valeur se déprécie (par exemple, les articles qui 
seront utilisés pour plus d’une année et dont le  coût 
est supérieur à 1 000 $ doivent être revus avec le 
siège social. 

Remplacement des articles volés     

Salaires ‐ Éducation aux adultes et formation professionnelle  
 



  La masse salariale inclut le salaire, la sécurité 

d'emploi, la suppléance à long terme pour le 

personnel, les avantages sociaux, l'assurance 

salaire et les prestations de la CNÉSST. 

Santé et sécurité ‐ Matériels et services     
Service de garde ‐ Dépenses     
Suppléance à court terme ‐ Congés spéciaux des enseignants     
Suppléance à court terme ‐ Coordonnateurs de matières scolaires 


   

Suppléance à court terme ‐ Perfectionnement des enseignants 


   
Suppléance à court terme ‐ Personnel de soutien     
Technologie ‐  Support aux élèves ÉHDAA     
Terrains de jeux ‐ Entretien des lignes     
Terrains de jeux ‐ Équipements et entretien des structures     
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Nom de la politique : Politique du transport scolaire 

Numéro de la politique : 
Résolution FXXX-XXXXXXXX remplaçent 
resolution F152-20140415 

Réception par l’exécutif : Le 10 mars 2020 

Réception par le conseil :  

Période de consultation : Du 19 février 2014 au 11 avril 2014 

Approbation par le conseil : Le 15 avril 2014 

Prochaine révision : Trois ans après son adoption par le conseil 

 
Dans le présent document, le masculin est employé sans aucune discrimination et 
uniquement dans le but d’alléger la lecture. 
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5— Fermeture d’écoles 
 
 5.1 Avant le début des classes 
 5.2 Retour à la maison en cours de journée 
 
6— Rôles et responsabilités 
 
 6.1 Service du transport scolaire  
 6.2 Transporteurs sous contrat  
 6.3 Chauffeur 
 6.4 La direction d’école 
 6.5 Les élèves 
 6.6 Les parents 
 
7— Collèges privés 
 
Annexe 1 : Liste des formulaires disponibles au Service du transport scolaire 
Note : Ces formulaires n’ont pas été adoptés au conseil des commissaires et peuvent être 
modifiés au besoin. 

 Plaintes 

 Adresse secondaire – demande d’arrêt d’autobus, vérification de distance 

 Garde partagée 

 Rapport sur le comportement 

 Demande de transport 16+ 

 Rapport d’accident 

 Demande de place disponible 

 Demande de transport pour la pré-maternelle 
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 1. Introduction 
 
Le mandat de la Commission scolaire Riverside est de fournir des services éducatifs et 
pédagogiques à sa population étudiante.  Le transport scolaire est un service 
complémentaire ayant pour but de faciliter l’accessibilité à ces programmes d’études.  En 
tant que service complémentaire, les ressources financières allouées au budget du 
Service du transport scolaire ne doivent pas compromettre l’objectif premier de la 
commission scolaire. 

 
1.  INTRODUCTION 
 
Cette politique sur le transport scolaire est adoptée par la Commission scolaire Riverside 
pour déterminer les règles et procédures pour l’administration et l’opération de son service 
de transport scolaire. Cette politique s’applique au transport des élèves du secteur jeune 
qui sont sur le territoire de la commission scolaire pour l’entrée et la sortie quotidienne 
des classes. Elle s’applique aussi aux élèves qui fréquentent des collèges privés qui ont 
une entente, antérieure ou non,  avec la commission scolaire, et sujette à la présente 
politique. 

 

1.1.  Cadre légal   
 L’organisation du transport des élèves est régie par des dispositions législatives que l’on 
retrouve notamment dans la Loi sur l’instruction publique, la Loi sur les transports, le Règlement 
sur les véhicules automobiles affectés au transport des élèves, le Code de la sécurité routière et 
la politique de la commission scolaire Riverside relative au maintien d’un environnement 
sécuritaire, respectueux et sans drogues dans les écoles. 
. 
 
1.1 1.2. Définitions 
  
Commission scolaire   Commission scolaire Riverside 

 
Parent Le parent ou le tuteur légal apparaissant au dossier de 

l’élève 
 

Service du transport 
scolaire 

Le Service du transport scolaire de la Commission 
scolaire Riverside 
 

RTL    Réseau de transport de Longueuil 
 

Transport en commun par 
autobus dédié    

Autobus du RTL réservé au transport des étudiants 
seulement 
 

Berline Un véhicule, voiture ou fourgonnette, réservé au 
transport scolaire 
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Distance de marche  La plus courte distance à partir du domicile de l’élève jusqu’à 
l’accès le plus proche sur la propriété de l’école en empruntant 
un chemin public ou un sentier pour piétons. 

Maternelle Pour les fins de l’application de cette politique, le niveau 
maternelle réfère aux élèves de maternelle 4 ans et de 
maternelle 5 ans. 

   
 
 

 
1.3. Principes directeurs   
La  Commission scolaire Riverside organise un service de transport pour les élèves qui sont 
admissibles au transport.  La responsabilité de la commission scolaire débute lors de 
l’embarquement de l’élève dans le transport scolaire et se termine au débarquement de celui-ci.  
Les parents sont responsables de l’élève en dehors de cette période.  Les parents des élèves non 
admissibles au transport sont responsables de la sécurité de leur enfant lors des déplacements 
pour se rendre à l’école et au retour à la maison. 
 
Afin d’assurer la sécurité des élèves, ce service de transport n’est pas établi dans le but de 
répondre à des besoins occasionnels, variables ou personnalisés.  Son efficience repose sur le 
fait qu’il est organisé afin de répondre à des besoins réguliers pour l’ensemble des élèves 
admissibles au transport.   
 
L’adresse principale est utilisée afin de déterminer si l’élève est admissible au transport.  En cas 
de garde partagée, il incombe aux parents de déterminer quelle sera l’adresse principale au 
dossier de l’élève. 
 
La commission scolaire, en coopération avec le Réseau de transport de Longueuil, organise le 
transport en commun pour le plus grand nombre d’élèves de niveau secondaire possible.  Tous 
les élèves assignés au transport en commun doivent respecter les règlements de la société de 
transport qui dessert leur secteur.  Les parents doivent acheter le laissez-passer mensuel et la 
carte d’identité. 
  
Les ressources financières disponibles pour l’administration d’un réseau complexe de transport 
scolaire étant restreintes, il est essentiel de les utiliser efficacement.  Dans ce but, les 
commissions scolaires peuvent arriver à une entente de partage d’autobus lorsqu’il y a 
avantages réciproques. 
  
Dans certains cas exceptionnels, lorsque le système de transport régulier ne peut fournir le 
service, en particulier en ce qui a trait aux élèves handicapés, le régisseur du transport scolaire 
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de la Commission scolaire Riverside peut s’entendre avec le parent pour que celui-ci transporte 
son enfant. 
 
Cette politique entre en vigueur dès son adoption par le Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire Riverside. 
  
 
 

 
2.  ADMISSIBILITÉ AU TRANSPORT SCOLAIRE 
 
 

2.1 Sur le territoire. Critères d’admissibilité 

 
Un élève est reconnu comme étant dans la zone de fréquentation d’une école lorsque son 
adresse principale est est à l’intérieur du territoire géographique déterminé par la 
commission scolaire dans le document Planning for Our Schools.   Un élève est considéré 
hors zone lorsque son adresse principale domicile est à l’extérieur de celui-ci.  la zone de 
fréquentation identifiée par la commission scolaire dans le document annuel Planning for 
Our Schools. Si un parent choisit une école hors zone pour son enfant, aucun transport 
n’est fourni. Les exceptions sont les suivantes : 

 
Un élève peut également avoir un statut spécial « sur le territoire » octroyé par le conseil 
selon le document annuel intitulé Planning for our Schools 
 

2.1.1 De façon générale 

Le transport scolaire sera assuré aux élèves résidant dans la zone de fréquentation de 
l’école sur le territoire et qui satisferont les critères d’admissibilité suivants :  

 

a) les élèves de la maternelle dont la distance de marche entre leur 
domicile et l’école qu’ils fréquentent est de 0,8 km ou plus; 

 
b) les élèves du primaire dont la distance de marche entre leur domicile 

et l’école qu’ils fréquentent est de 1,6 km ou plus; 
 

c) les élèves du secondaire dont la distance de marche entre leur 
domicile et l’école qu’ils fréquentent est de 2,0 km ou plus; 

 
d) les élèves désignés par la commission scolaire, en raison d’un 
handicap physique ou intellectuel, nécessitant des services 
spécialisés. Les parents doivent aider l’élève pour monter à bord du 
véhicule. 

 
La définition de distance de marche est la plus courte distance à partir 
du domicile de l’élève jusqu’à l’accès le plus proche sur la propriété de 
l’école en empruntant un chemin public ou un sentier pour piétons. 
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.La distance est déterminée par le trajet le plus court parcouru sur la voie 
publique entre l’adresse de l’élève et l’adresse de l’école du bassin 
géographique désigné par la Commission scolaire. 

  
 

2.2. Condition médicale 

 

2.1.2 Cas spéciaux (attestation médicale, handicap) 

Le transport scolaire sera assuré aux élèves qui sont désignés par la commission scolaire, en 
raison d’un handicap physique ou intellectuel, nécessitant des services spécialisés. Les parents 
doivent aider l’élève pour monter à bord du véhicule. 

 
Dans certains cas exceptionnels, la commission scolaire peut fournir le transport scolaire 
aux élèves qui, pour des raisons médicales justifiées, ne peuvent marcher pour se rendre 
à l’école ou à leur arrêt d’autobus.. Ces exceptions seront analysées en tenant compte de 
l’aptitude de l’élève à participer au cours d’éducation physique, de la permanence et la 
gravité de son état de santé telle que spécifiée sur l’attestation du médecin fournie à 
l’école annuellement par les parents.   

 
Les parents d’un enfant avec un handicap physique doivent aider l’enfant pour monter à 
bord et descendre du véhicule.  

 
Un élève peut être dans l’incapacité d’utiliser le transport régulier à cause d’un état 
médical temporaire. La commission scolaire, en coopération avec les parents, tentera de 
fournir le transport en utilisant les véhicules disponibles. Si l’élève a besoin d’un véhicule 
adapté et qu’aucun n’est disponible, une solution alternative sera considérée c.-à-d. le 
transport fourni par le parent ou l’enseignement à domicile. 
 

 
2.3. 2.3 Programmes régionaux 

Les élèves inscrits à un programme régional. 

 
Le transport sera organisé pour les élèves inscrits à un programme régional. 
 
 
2.4  Dépassement de la clientèle pour une école résultant en un transfert d’élève 
 
S’il y a un manque de place dans une école pour le niveau scolaire de l’enfant, la 
commission scolaire peut transférer l’élève dans une autre école. Le transport scolaire est 
donc fourni pour l’année en cours après quoi l’élève retourne à son école de fréquentation, 
si des places sont disponibles. 
 
 

2.5. 2.2.2 Modification au zonage des élèves (élèves possédant un droit acquis) 
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 Dans le cas où la commission scolaire redistribuerait les élèves parmi les écoles 
et modifierait le zonage géographique assigné à chacune d’elles, le statut d’un 
élève peut devenir hors zone.   

La clause des droits acquis est une provision selon laquelle un ancien règlement continue 
d’être en vigueur pour certaines situations existantes alors que le nouveau règlement 
s’applique à toutes les situations futures.  Dans ce cas-ci, la clause des droits acquis 
s’applique pour continuer le transport de certains élèves ayant commencé leur 
scolarisation dans une école située sur le territoire, mais à la suite d’une modification de 

zonage, ont un statut hors zone.  Les Clauses de droit acquis sont détaillées dans le document  
annuel Planning for Our schools. 
 
2.6   Ententes inter commissions scolaires 

Dans certains cas, la commission scolaire ne peut offrir les services pédagogiques sur place et 
celle-ci orientera ses élèves vers des écoles spécialisées. En général, ces écoles sont situées sur 
l’île de Montréal.  Lorsque le transport en commun n’est pas disponible ou lorsqu’un élève est 
jugé incapable de l’utiliser, la commission scolaire fournira le transport.  Si le transport en 
commun est l’option choisie, un remboursement pour l’achat du titre de transport s’appliquera 
selon les modalités du remboursement en vigueur. 

 
 

 

3. 4.  SERVICE ET CRITÈRES D’ORGANISATION 
 

3.1. Organisation du transport et durée des parcours 
La Commission scolaire décidera quel moyen de transport les élèves utiliseront selon plusieurs 
critères tels que les contrats scolaires, la disponibilité des véhicules, les délais, les capacités etc.  
Les élèves admissibles au transport peuvent voyager en autobus jaunes, en berlines ou utilisent 
les autobus du Réseau de transport de Longueuil. 
 
Dans les limites du possible et dans des conditions normales, la durée d’un parcours desservant 
des élèves fréquentant leur école de secteur ne devrait idéalement pas excéder 75 minutes.   
Ces indications demeurent des objectifs à atteindre et ne doivent pas être considérées comme 
une obligation ou un engagement. 
 
3.2       4.1.2 Emplacement des arrêts d’autobus scolaires l’arrêt (autobus jaunes) 
La commission scolaire ne peut prendre chaque enfant à son domicile donc, les arrêts 
d’autobus sont habituellement à des intersections de rues. Il incombe au parent de 
superviser leur enfant à l’arrêt d’autobus et d’assurer leur sécurité. 

 
a) Les élèves de la maternelle ont une distance de marche maximale de 0,4 km 

du point d’accès à leur propriété le plus rapproché et l’arrêt d’autobus. 
 

Les élèves du primaire et du secondaire ont une distance de marche 
maximale de 0,8 km du point d’accès à leur propriété le plus rapproché et 
l’arrêt d’autobus. 
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Les élèves de la maternelle ont une distance de marche 
maximale de 0,4 km du point d’accès à leur propriété le plus 
rapproché et l’arrêt d’autobus. 

 
b)  Les emplacements des arrêts d’autobus sont révisés annuellement. 

 
c)  Les emplacements des arrêts d’autobus sont établis par le Service du 

transport scolaire en tenant compte de la sécurité et de l’âge des élèves. 
 

d)  Selon les changements de clientèle au cours de l’année, les trajets d’autobus 
et les arrêts peuvent être ajoutés, changés, modifiés ou éliminés. 

 
Lorsqu’un parent désire un changement d’arrêt d’autobus, il doit remplir le formulaire 
Demande de changement d’arrêt d’autobus et l’acheminer à l’école. L’école soumettra la 
demande dûment complétée, au Service du transport scolaire qui en fera l’étude. À la 
suite d’une analyse de la demande, le Service du transport fera parvenir une réponse à 
l’école dans un délai raisonnable. Les demandes ne sont pas toutes accordées.  Le fait 
d’avoir soumis une demande ne garantit pas son approbation. 

 

 
 
3.3. RTL:  Emplacement des arrêts et remboursement aux parents  
Emplacement des arrêts 
 
Les élèves qui utilisent le transport en commun doivent utiliser les arrêts d’autobus déjà 
en place, peu importe la distance de marche jusqu’à l’arrêt. 

 
 
3.1 Transport en commun 
La commission scolaire, en coopération avec le Réseau de transport de Longueuil, 

organise le transport en commun pour le plus grand nombre d’élèves possible. 
 
Tous les élèves assignés au transport en commun doivent respecter les règlements de la 
société de transport qui dessert leur secteur.  Le parent doit acheter le laissez-passer 
mensuel et la carte d’identité. 

    3.1.1 Remboursement aux parents lorsque sur le territoire de la 

Commission scolaire Riverside 

 
 Le coût du laissez-passer est remboursé en partie pour couvrir l’usage 

pendant les jours de classe. 
 

 

 Tous les élèves  du secondaire résidant dans la zone où le transport par autobus 
RTL est organisé vers leur école de zone (sans égards à leur zone de desserte) 

domiciliés dans le secteur desservi par le RTL, excluant ceux dont le 
domicile est à 2 km de distance de marche d’une école secondaire, sont 
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remboursés environ 60 % du coût pour les dix laissez-passer nécessaires 

entre le mois de septembre et juin. Ceci inclus les élèves qui fréquentent leur 
école de zone ou bien une autre école hors-zone desservie par le RTL mais exclu 
les élèves qui habitent dans la zone de marche (2 km) d’une école secondaire. 

 
  Les élèves qui ne fréquentent pas l’école pendant toute l’année scolaire seront remboursés 

au prorata des mois où ils étaient présents 
 
 Le remboursement sera effectué en un seul paiement pour l’année 

courante, et ce, au mois de mai. 
 
 Le chèque sera libellé au nom du parent apparaissant à la fiche de l’élève 

au mois de février de l’année du remboursement. 
 

 Les sommes dues à l’école fréquentée ou aux écoles que l’enfant a fréquenté 
ultérieurement seront déduites de ce remboursement. 

 
 
3.4.  Nombre de passagers 
La capacité réglementaire est la suivante : 
 

Autobus régulier (jaune)   72 passagers  
Minibus     18-30 passagers 
Berline (fourgonnette ou automobile)  4 à 7 passagers selon le 

modèle du véhicule. 
 
La capacité maximale d’un autobus régulier signifie qu’il y aura trois élèves par siège sur  
 les 24 sièges.  En tenant compte de la taille des élèves, et dans la mesure du possible,  
 la commission scolaire ne dépassera pas 60 élèves au primaire et 48 élèves au 
secondaire à bord des autobus.  
 
 

3.5.   Deuxième adresse – Garde partagée et adresse alternative 
L’adresse principale détermine le statut et l’admissibilité au transport de l’enfant.  Le transport 
scolaire peut être fourni pour une deuxième adresse différente de l’adresse principale aux 
conditions suivantes :   
 

a) Pour les adresses de garde partagées, les parents doivent informer la secrétaire de 
l’école de la deuxième adresse de transport.  Celle-ci pourra ajuster l’information 
dans le dossier de l’élève.   
 

b) Pour les adresses alternatives, un formulaire est disponible auprès de la secrétaire 
de l’école ou sur le site internet de la commission scolaire.  Le parent doit remettre 
le formulaire dûment complété à l’école et la demande doit être approuvée par le 
Service du transport scolaire. 
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c)  La deuxième adresse doit demeurer la même pour la majeure partie de l’année 
scolaire. 

  
d) La deuxième adresse doit satisfaire les critères d’admissibilité au transport scolaire. 
 
e) Aucun changement quotidien ne sera accepté 

 
f) f) Aucun arrêt d’autobus ne sera ajouté et les parcours ne seront pas prolongés pour 

accommoder les deuxièmes adresses. 
 
 
 
2.1.3 Disponibilité de places3.6. Places disponibles 
  Cette mesure permet aux élèves admissibles et non admissibles au transport 

d’utiliser le transport par autobus scolaire (jaune). Cette mesure et  s’applique aux 
élèves à distance de marche et aux élèves hors zone.  

 
Que le transport soit utilisé pour une année scolaire entière ou en partie, des Des 

frais seront facturés pour une place disponible.  pour toute l’année scolaire.. Voir les 
détails sur le formulaire de demande de place disponible pour connaître les frais et les 
modalités des places disponibles. 

 
 

 Les conditions sont les suivantes : 

a) Pour obtenir une place disponible, le formulaire Demande de places 
disponibles doit être rempli et signé par le parent et soumis à l’école 
accompagné d’un chèque correspondant aux frais applicables. Le 
formulaire est disponible sur les sites internet de la commission scolaire 
ou auprès de la secrétaire de l’ècole.  et des écoles. L’école 
acheminera le formulaire dûment complété au Service du transport 
scolaire pour évaluation.  Le fait d’avoir soumis une demande ne 
garanti pas son approbation.  Les demandes ne sont pas toutes 
accordées. La demande n’est valide que pour l’année en cours.  
 

b) Si la demande est reçue avant le 1er juillet, la place disponible sera 
accessible lors de la première journée d’école. Si la demande est reçue 
entre le 1er juillet et le 5 octobre, la demande sera traitée au plus tard 
le 15 octobre. Si la demande est reçue après le 5 octobre, le délai de 
traitement sera au plus de 10 jours. 
   

c) Si le nombre de demandes excède le nombre de places disponibles, 
l’école fera une recommandation des élèves à transporter, selon l’âge 
et la distance, auprès du Service du transport scolaire.  
 

d) Ce service est sous réserve de disponibilité et n’est pas garanti pour 
toute l’année scolaire. Advenant que ces places ne soient plus 
disponibles à cause de nouvelles inscriptions ou de changements de 
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trajet d’autobus, le Service du transport scolaire déterminera lesquels 
des élèves ne seront plus transportés. Le Service du transport scolaire 
avisera l’école et les parents et remboursera au prorata les parents.  

 
e) Aucun arrêt d’autobus ne sera ajouté et les trajets d’autobus ne seront 

ni prolongés, ni modifiés pour accommoder ces élèves. L’heure 
d’arrivée et de départ des autobus doit être respectée et ne sera pas 
modifiée pour accommoder ces élèves.  

  
 
 

3.7  Objets permis à bord de l’autobus 
 Pour assurer la sécurité et la protection des passagers à bord des 

autobus, il incombe au chauffeur de contrôler le transport de bagages et 
d’équipements conformément à certains règlements.  L’article 519.8 du 
Code de la sécurité routière stipule que seuls les bagages à main sont 
permis à bord de l’autobus. 

 
 La commission scolaire précise que seuls les bagages à main mesurant 

65 cm x 40 cm x 35 cm (26 ” x 16 ” x 14 ”) sont permis à bord d’un 
autobus. 

 
 Les élèves doivent garder leurs bagages sur leurs genoux sans obstruer 

l’allée centrale ou l’accès aux sièges.  
 

 Un élève peut transporter seulement deux pièces de bagages à bord de 
l’autobus (un sac d’école et un autre sac). 

 
 Les objets suivants sont interdits à bord de l’autobus : 

 Sac de golf et son contenu. 

 Bâton de baseball 

 Instrument musical dont les dimensions dépassent celles qui sont 
précitées. 

 Planche à roulettes ou trottinettes. 

 Patins sans étui rigide, sac résistant ou protège-lames. 

 Bâton de hockey et sac d’équipements qui dépassent les 
dimensions précitées. 

 Planche à surf sur neige, skis alpins ou skis de randonnée. 

 Animaux. 

 Raquettes et luges. 

 Parapluies qui ne sont pas pliants. 

 Papier de construction qui n’est pas roulé. 

 Des objets qui présentent un risque pour la sécurité des élèves. 
 

 Tous les chauffeurs d’autobus doivent respecter rigoureusement ces 
règlements. De plus, l’école doit informer les élèves de ces règlements. 
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3.8 4.7 Surveillance vidéo 
Si nécessaire, un recours à la surveillance par équipement vidéo peut être utilisé par le 
Service du transport scolaire, à bord d’un autobus, pour assurer un transport sécuritaire 
des élèves. Toute autre forme de photographie et surveillance vidéo est interdite.   

 
 
 

3.9. 2.1.4 Service de garde 
 
a) Les élèves du service de garde ne renoncent pas à leur droit au transport 

scolaire si le besoin se présente au cours de l’année. 
 
b) Dans le meilleur intérêt de l’enfant, s’il y a un changement dans l’horaire de 

l’enfant transporté par autobus, le parent doit aviser l’école au moins une 
semaine à l’avance.   

 
c) L’école n’acceptera pas de changements quotidiens à l’horaire de l’enfant, sauf 

en cas d’urgence.  
 
 

3.10.2.1.5 Passe-partout 
  Les parents de ces élèves doivent fournir leur transport. 

 
2.2 Hors zone 
Un élève est considéré hors zone lorsque son domicile est à l’extérieur de la zone de 
fréquentation identifiée par la commission scolaire dans le document annuel Planning for 
Our Schools. Si un parent choisit une école hors zone pour son enfant, aucun transport 
n’est fourni. Les exceptions sont les suivantes : 
 

2.2.1 Dépassement de la clientèle pour une école 
S’il y a un manque de place dans une école pour le niveau scolaire de 
l’enfant, la commission scolaire peut transférer l’élève dans une autre 
école. Le transport scolaire est donc fourni pour l’année en cours après 
quoi l’élève retourne à son école de fréquentation, si des places sont 
disponibles. 
 

2.2.2 Modification au zonage des élèves (élèves possédant un droit acquis) 
 Dans le cas où la commission scolaire redistribuerait les élèves parmi les 

écoles et modifierait le zonage géographique assigné à chacune d’elles, le 
statut d’un élève peut devenir hors zone.  
La clause des droits acquis est une provision selon laquelle un ancien 
règlement continue d’être en vigueur pour certaines situations existantes 
alors que le nouveau règlement s’applique à toutes les situations futures.  
Dans ce cas-ci, la clause des droits acquis s’applique pour continuer le 
transport de certains élèves ayant commencé leur scolarisation dans une 
école située sur le territoire, mais à la suite d’une modification de zonage, 
ont un statut hors zone.  
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2.2.3 Programmes régionaux 

Les élèves inscrits à un programme régional. 
  

2.2.4 Ententes inter commissions scolaires 
Dans certains cas, la commission scolaire ne peut offrir les services 
pédagogiques sur place et celle-ci orientera ses élèves vers des écoles 
spécialisées. En général, ces écoles sont situées sur l’île de Montréal. 
 
a) Habituellement, les élèves de la maternelle et du primaire sont 

transportés par la commission scolaire, par berline ou minibus.  
 

b) La commission scolaire remboursera un pourcentage du coût du  
 laissez-passer d’autobus pour les élèves du secondaire qui utilise le 
 transport en commun.   

 
c) Lorsque le transport en commun n’est pas disponible ou lorsqu’un 

élève est jugé incapable de l’utiliser, la commission scolaire fournira le 
transport. 

 
 
 

 
3.11 2.2.5 Élève transféré en vertu de l’application de la politique relative au 
maintien d’un environnement sécuritaire, respectueux et sans drogues 
dans les écoles. 

Dans des cas spécifiques décrits dans la Politique relative au maintien d’un 
environnement sécuritaire, respectueux et sans drogues dans les écoles, le 
directeur général peut transférer inscrire un élève dans une autre école de la 
Commission scolaire Riverside. Ni le transport scolaire ni le transport en commun 
ne sont fournis. Certaines situations individuelles sont considérées par le directeur 
général. Le parent sera appelé à contribuer aux coûts additionnels du transport. Si 
l’élève est admissible à un remboursement pour le transport en commun et qu’il 
est transféré durant l’année, le parent recevra le remboursement pour le transport 
en commun pour la période de temps que ce transport fut utilisé.  
 
 

 
5.   FERMETURE D’ÉCOLES3.12. Fermeture d’écoles 

 
Certaines ou toutes les écoles peuvent être fermées due à des circonstances 
exceptionnelles. (Mauvaises conditions météorologiques ou routières, ou autre). 
Seuls le directeur général ou son représentant a ont l’autorité de fermer une ou 
plusieurs écoles selon les circonstances 
 
Lorsque possible, la décision de fermer une ou toutes les écoles devrait être prise 
avant 6h15.  L’information sera affiche sur le site internet et sur le page Facebook 
de la commission scolaire. 
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2.2.6  Disponibilité de places 
Voir section 2.1.3 

A 
 
3.   MODES DE TRANSPORT 
 
 
3.1 Transport en commun 
La commission scolaire, en coopération avec le Réseau de transport de Longueuil, 
organise le transport en commun pour le plus grand nombre d’élèves possible. 

 
Tous les élèves assignés au transport en commun doivent respecter les règlements de la 
société de transport qui dessert leur secteur.  Le parent doit acheter le laissez-passer 
mensuel et la carte d’identité. 

    3.1.1 Remboursement lorsque sur le territoire de la Commission 

scolaire Riverside 

 
 Le coût du laissez-passer est remboursé en partie pour couvrir 

l’usage pendant les jours de classe. 
 
 Tous les élèves (sans égards à leur zone de desserte) domiciliés 

dans le secteur desservi par le RTL, excluant ceux dont le 
domicile est à 2 km de distance de marche d’une école 
secondaire, sont remboursés environ 60 % du coût pour les dix 
laissez-passer nécessaires entre le mois de septembre et juin. 

 
 Le remboursement sera effectué en un seul paiement pour 

l’année courante, et ce, au mois de mai. 
 
 Le chèque sera libellé au nom du parent apparaissant à la fiche 

de l’élève au mois de février de l’année du remboursement. 
 
 Les sommes dues à l’école seront déduites de ce 

remboursement. 
  

3.1.2 Remboursement pour le transport en commun aux élèves résidant sur 
le territoire de la CSR et qui ont une entente inter commissions 
scolaires  

 
Le remboursement effectué aux élèves du secondaire ayant une entente inter 
commissions scolaires et qui utilisent le transport en commun, sera révisée 
annuellement. Le remboursement sera effectué en un seul paiement pour 
l’année courante, et ce, au mois de mai.    
 

3.2 Transport par autobus scolaire 
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Les autobus scolaires (jaunes) sont utilisés principalement pour transporter les élèves de 
la maternelle et du primaire et en deuxième instance pour les élèves du secondaire, pour 
lesquels le transport en commun est privilégié. 
 
3.3 Transport par berline 
Par exception, le transport par berline est favorisé pour transporter les élèves handicapés 
et aussi dans les cas où ces modes de transport sont plus économiques que le transport 
régulier. 
 
3.4 Transport par d’autres commissions scolaires 
Les ressources financières disponibles pour l’administration complexe d’un réseau de 
transport scolaire étant restreintes, il est essentiel de les utiliser efficacement.  Dans ce 
but, les commissions scolaires peuvent arriver à une entente de partage d’autobus 
lorsqu’il y a avantages réciproques. 
 
3.5   Transport par les parents 

Dans certains cas exceptionnels, lorsque le système de transport régulier ne peut 
fournir le service, en particulier en ce qui a trait aux élèves handicapés, le régisseur 
du transport scolaire de la Commission scolaire Riverside peut s’entendre avec le 
parent pour que celui-ci transporte son enfant. 

 
4.  SERVICE ET CRITÈRES D’ORGANISATION 
 
4.1 Arrêts d’autobus 
4.1.1 Emplacement de l’arrêt d’autobus (transport en commun) 

Les élèves qui utilisent le transport en commun doivent utiliser les arrêts 
d’autobus déjà en place, peu importe la distance de marche jusqu’à l’arrêt. 

 
       4.1.2 Emplacement de l’arrêt (autobus jaunes) 

La commission scolaire ne peut prendre chaque enfant à son domicile donc, 
les arrêts d’autobus sont habituellement à des intersections de rues. Il 
incombe au parent de superviser leur enfant à l’arrêt d’autobus et d’assurer 
leur sécurité. 

 
a) Les élèves du primaire et du secondaire ont une distance de marche 

maximale de 0,8 km du point d’accès à leur propriété le plus rapproché 
et l’arrêt d’autobus. 

 
Les élèves de la maternelle ont une distance de marche 
maximale de 0,4 km du point d’accès à leur propriété le plus 
rapproché et l’arrêt d’autobus. 

 
b)a) Les emplacements des arrêts d’autobus sont révisés annuellement. 

 
c)a) Les emplacements des arrêts d’autobus sont établis par le Service 

du transport scolaire en tenant compte de la sécurité et de l’âge des 
élèves. 
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d) Selon les changements de clientèle au cours de l’année, les trajets 
d’autobus et les arrêts peuvent être ajoutés, changés, modifiés ou 
éliminés. 

a)  
e) Lorsqu’un parent désire un changement d’arrêt d’autobus, il doit remplir 

le formulaire Demande de changement d’arrêt d’autobus et l’acheminer 
à l’école. L’école soumettra la demande dûment complétée, au Service 
du transport scolaire qui en fera l’étude. À la suite d’une analyse de la 
demande, le Service du transport fera parvenir une réponse à l’école 
dans un délai raisonnable. Les demandes ne sont pas toutes 
accordées. 

  
 
4.1.3 État médical (condition temporaire) 

Dans le cas d’un état médical temporaire, les parents sont responsables du 
transport de leur enfant. Par contre, un arrêt plus près du domicile peut être établi pour un 
élève qui est incapable de marcher jusqu’à l’arrêt d’autobus et lorsque cet état est appuyé 
par une attestation médicale. L’état médical de l’élève sera évalué en tenant compte de 
sa capacité à participer au cours d’éducation physique et de ses besoins spécifiques. 

 
4.2 Adresse secondaire – garde partagée 
Le transport scolaire peut être fourni vers une adresse ou à partir d’une adresse autre que 
celle du domicile aux conditions suivantes : 
 

a) La deuxième adresse doit demeurer la même pour la majeure partie de 
l’année scolaire.  

  
b) Le parent doit faire une demande écrite à l’école en utilisant le formulaire 

disponible sur le site internet ou auprès du secrétariat de l’école. Le 
parent doit remettre le formulaire dûment complété à l’école et la 
demande doit être approuvée par le Service du transport scolaire. 

  
c) L’adresse secondaire doit satisfaire les critères d’admissibilité au 

transport scolaire. 
  
d) Aucun changement quotidien ne sera accepté 
  
e) Aucun arrêt d’autobus ne sera ajouté ni prolongé pour accommoder les 

adresses secondaires ou la garde partagée. 
      

 
4.3 Nombre de passagers 
La capacité réglementaire est la suivante : 
 
Autobus régulier (jaune)   72 passagers (niveau primaire) 
Minibus     18 passagers 
Berline (fourgonnette ou automobile)  4 à 7 passagers selon le 
modèle du véhicule. 
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Tous les passagers doivent porter une ceinture de sécurité. 
 
 La capacité maximale d’un autobus régulier signifie qu’il y aura trois élèves par 
siège sur les 24 sièges.  En tenant compte de la taille des élèves, et dans la mesure du 
possible, la commission scolaire ne dépassera pas 60 élèves au primaire et 48 élèves au 
secondaire à bord des autobus.  
 
 

4.4   4.0. Règles disciplinaires de sécurité dans le transport scolaire 
 Les élèves doivent se comporter de façon responsable en tout temps. La 

courtoisie, le savoir-vivre, le respect mutuel, et la responsabilité de ses 
actes font partie intégrale de la mission éducative. 

 
 Le comportement des élèves dans les autobus relève de la direction de 

l’école. Des règles disciplinaires sont suggérées aux écoles. 
 

 La commission scolaire doit assurer un transport sécuritaire pour tous 
les élèves. 

 
 Les élèves doivent se conformer au code de comportement prévu au 

chapitre 56.5, Rôles et Responsabilités, ainsi qu’aux règlements établis 
dans le code de viecomportement de l’école. 

 
 Le chauffeur d’autobus ou la compagnie de transport informera l’école 

de tout comportement problématique des élèves en utilisant le formulaire 
disponible à cette fin. 

 
 L’administration de l’école a l’autorité pour prendre les mesures jugées 

nécessaires lorsqu’un élève a un comportement problématique. Si 
nécessaire, il y a une progression des mesures. 

 
 L’école prend les mesures nécessaires en respectant ses codes de 

comportement et les besoins particuliers de l’élève. 
 

 Les élèves doivent être avisés que leur privilège de transport scolaire 
peut être suspendu lorsque leur comportement est jugé inapproprié. La 
procédure suivante est recommandée : 

 Le chauffeur demande à l’élève de changer son comportement. 

 S’il n’y a aucun changement au comportement de l’élève, le 
chauffeur envoie un premier rapport écrit à l’école. Un 
administrateur de l’école en discute avec l’élève.  La date est 
enregistrée pour références ultérieures. 

 S’il n’y a aucun changement au comportement de l’élève, le 
chauffeur envoie un deuxième rapport écrit à l’école. 
L’administrateur de l’école en informe les parents, soit par 
téléphone ou par lettre. Dans le cas d’un avis verbal, la date et le 
nom du parent doivent être enregistrés pour références 
ultérieures. 
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 S’il n’y a toujours aucun changement au comportement de 
l’élève, le chauffeur envoie un troisième rapport écrit à l’école. 
Habituellement, l’administrateur de l’école informe les parents 
d’une suspension du transport pour quelques jours et si 
nécessaire, prend rendez-vous avec les parents. 

 Dans des cas ultérieurs signalés par le chauffeur, une 
suspension à long terme et possiblement indéfinie pourrait 
s’appliquer. Précédent une suspension à long terme ou indéfinie, 
une rencontre avec les parents doit avoir lieu. 

 
 Certains cas sérieux de comportement inapproprié peuvent mener à une 

suspension immédiate. 
 
 La politique de la commission scolaire Politique relative au maintien d’un 

environnement sécuritaire, respectueux et sans drogues dans les écoles 
s’applique à tous les transports. 

 
 Les élèves transportés par le Réseau de transport de Longueuil (RTL) 

doivent se soumettre aux règlements de conduite du RTL. 
 

 L’administration de l’école doit communiquer avec le Service du transport 
scolaire ou un administrateur du RTL lorsqu’il y a un problème 
concernant un chauffeur. 

 
 L’administrateur de l’école peut soumettre les problèmes spécifiques 

d’un élève au régisseur du transport scolaire pour en arriver à une 
solution équitable. 

 
 
 

4.5  Problèmes 
           4.5.1  Relevés par les parents 

Tout problème en ce qui a trait au comportement du chauffeur ou de 
l’organisation du transport doit être communiqué à la direction de l’école. 
Si nécessaire, ces informations sont transmises au Service du transport 
scolaire. Selon la nature du problème, une plainte écrite peut être requise. 
 

4.5.2 Relevés par les directions d’écoles 
Le rôle du Service du transport est d’apporter un appui aux écoles et de travailler 
conjointement avec celles-ci pour résoudre les problèmes de transport.   

 
4.64.5 Objets permis à bord de l’autobus 

 Pour assurer la sécurité et la protection des passagers à bord des 
autobus, il incombe au chauffeur de contrôler le transport de bagages et 
d’équipements conformément à certains règlements.  L’article 519.8 du 
Code de la sécurité routière stipule que seuls les bagages à main sont 
permis à bord de l’autobus. 
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 La commission scolaire précise que seuls les bagages à main mesurant 
65 cm x 40 cm x 35 cm (26 ” x 16 ” x 14 ”) sont permis à bord d’un 
autobus. 

 
 Les élèves doivent garder leurs bagages sur leurs genoux sans obstruer 

l’allée centrale ou l’accès aux sièges. 
  
 Un élève peut transporter seulement deux pièces de bagages à bord de 

l’autobus (un sac d’école et un autre sac). 
  
 Les objets suivants sont interdits à bord de l’autobus : 

 Sac de golf et son contenu. 

 Instrument musical dont les dimensions dépassent celles qui sont 
précitées. 

 Planche à roulettes. 

 Patins sans étui rigide, sac résistant ou protège-lames. 

 Bâton de hockey et sac d’équipements qui dépassent les dimensions 
précitées. 

 Planche à surf sur neige, skis alpins ou skis de randonnée. 

 Animaux. 

 Raquettes. 

 Parapluies qui ne sont pas pliants. 

 Papier de construction qui n’est pas roulé. 

 Des objets qui présentent un risque pour la sécurité des élèves. 
  
 Tous les chauffeurs d’autobus doivent respecter rigoureusement ces 

règlements. De plus, l’école doit informer les élèves de ces règlements. 
 
 
4.7 Surveillance vidéo 
Si nécessaire, un recours à la surveillance par équipement vidéo peut être utilisé par le 
Service du transport scolaire, à bord d’un autobus, pour assurer un transport sécuritaire 
des élèves. Toute autre forme de photographie et surveillance vidéo est interdite.   
 

4.8  Transport organisé par l’école  
 

4.8.1 Autobus après les heures de classe 
 Une école qui désire offrir un service d’autobus après les heures 

d’école en assumera le coût. 
 

4.8.2 Activités parascolaires 
 L’école est responsable du transport pour les activités 

parascolaires.  Les réservations d’autobus sont la responsabilité de 
l’école et les coûts sont supportés par celle-ci. Sur demande, le 
Service du transport scolaire fournira à l’école les noms des 
compagnies de transport. 
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4.8.3    Excursions 
Pour les excursions, les transports en commun ou les autobus scolaires 
sont les moyens de transport recommandés. S’il devait y avoir des 
transports privés, les preuves d’immatriculation et d’assurance ainsi que 
les permis de conduire des transporteurs doivent être valides et présentés. 
(Référence : Politique régissant les activités parascolaires et les 
déplacements pour évènements athlétiques ou sportifs)  

 
5.   FERMETURE D’ÉCOLES 
 
Certaines ou toutes les écoles peuvent être fermées due à des circonstances 
exceptionnelles. Seuls le directeur général ou son représentant ont l’autorité de fermer 
une ou plusieurs écoles selon les circonstances. 
 
5.1 Avant le début des classes 

La décision de fermer une ou toutes les écoles est prise lorsque la sécurité des 
élèves est compromise. Lorsque les intempéries mettent l’opération du 
transport scolaire en danger et que la sécurité des élèves est à risque, le 
régisseur du Service du transport scolaire évalue la situation par les moyens 
suivants : 

 Vérification auprès des compagnies de transport qui opèrent sur le 
territoire de la commission scolaire. 

 Environnement Canada. 
 D’autres commissions scolaires sur le territoire de la commission 

scolaire. 
 Le service de la police. 

 
Le directeur général consultera le régisseur du Service du transport scolaire et 
après l’évaluation des informations reçues, il jugera s’il doit y avoir fermeture 
ou non.  En cas de fermeture : 

 Le directeur général, au moyen d’une chaîne téléphonique, avise 
tous les administrateurs et les postes de radio désignés pour en 
informer le public. 
 

 L’information sera affichée sur le site internet et sur la page Facebook 
de la commission scolaire. Les parents inscrits au service 
SMSPASDECOLE recevront l’information par message texte. 

  
 Le Service du transport scolaire communique avec les compagnies 

d’autobus et de taxis pour annuler le service. 
  

Considérations importantes : 
 Lorsque possible, la décision de fermer une ou toutes les écoles 

devrait être prise avant 6 h 15. 
  
 Dans le cas où une évaluation plus précise de la situation serait 

nécessaire, la prise d’une décision peut être retardée.  
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 Lorsque les élèves de la maternelle et du primaire sont déjà à bord 
de l’autobus, ils doivent être transportés à l’école. Dans le cas des 
élèves de la maternelle et du primaire, tous les parents sont contactés 
pour s’assurer qu’il y aura quelqu’un au domicile avant le retour des 
élèves à la maison. 

  
5.2 Retour à la maison en cours de journée 

 Pour des raisons imprévues, il pourrait y avoir fermeture d’une école 
et un retour des élèves à la maison. 

 
  Le directeur général ou son représentant autorisent la fermeture 
d’une école sur demande de la direction de l’école. 

  
 La direction de l’école et le régisseur du Service du transport se 

mettent d’accord sur l’heure du retour à la maison des élèves et les 
parents sont contactés. 

  
 Il incombe à la direction de l’école d’assurer une supervision 

adéquate des élèves jusqu’à leur départ pour la maison. L’école 
demeure ouverte pour informer les parents. 

  
  

 
6.   RÔLES ET RESPONSABILITÉS5.0  Rôles et Responsabilités  
 

6.1 Le Service du transport doit : Le Service du transport doit : 
 Établir l’admissibilité au transport. 
 S’assurer que les engagements stipulés au contrat sont respectés. 
 Établir les trajets d’autobus, les arrêts et les horaires. 
 S’assurer qu’il y a suffisamment de places à bord des autobus pour 

les allers et retours des élèves transportés. 
 Aider les directions des écoles, les chauffeurs d’autobus, les parents 

et les parties intéressées lorsqu’il y a des problèmes à bord des 
autobus ou aux arrêts d’autobus. 

 Promouvoir la sécurité des élèves en sensibilisant les élèves et les 
parents aux politiques et procédures du transport scolaire. 

 
6.2  Les transporteurs sous contrat doivent :Les transporteurs sous 
contrat doivent : 

 Assurer à la commission scolaire les services tels que précisés au 
contrat. 

 S’assurer que tous les chauffeurs embauchés ont les qualifications 
requises et qu’ils détiennent un permis approprié avant de leur 
permettre de conduire un véhicule sous contrat avec la commission 
scolaire. 

 Donner suite à toutes les plaintes reçues de l’école ou du Service du 
transport scolaire. 
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 Aviser, sans délai, le Service du transport scolaire et l’école de tout 
accident impliquant un autobus sous contrat avec la commission 
scolaire. 

 Informer les chauffeurs des politiques et procédures du transport 
scolaire de la commission scolaire. 

 Aviser les chauffeurs qu’ils doivent retourner tout élève de la 
maternelle ou du cycle 1 à l’école, s’il n’y a pas quelqu’un qui attend 
l’élève à l’arrêt d’autobus. 

 Prêter assistance au Service du transport scolaire et assurer une 
collaboration entière en ce qui concerne des mesures disciplinaires 
concernant un chauffeur. 

 Maintenir la propreté des véhicules à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur. 
 Entretenir les véhicules comme prescrits par les règlements 

provinciaux et tels que précisés au contrat. 
 Soumettre au régisseur du Service du transport scolaire les 

recommandations du chauffeur en ce qui a trait à la sécurité. 
 
 

6.3 Le chauffeur doit : Le chauffeur doit : 
 Respecter les horaires, les trajets et l’emplacement des arrêts établis 

par la commission scolaire. 
 Éviter d’arriver trop tôt à l’école. 
 Si possible, arrêter le moteur, lorsque stationné à l’école. 
 Signaler immédiatement tout accident ou blessure et donner suite par 

un rapport écrit. 
 Avoir à bord de l’autobus le trajet d’autobus en tout temps. 
 Respecter les lois régissant la conduite d’un autobus scolaire comme 

stipulé au Code de la sécurité routière. 
 Conduire avec vigilance pour assurer la sécurité de tous les 

passagers. 
 Transmettre ses recommandations en ce qui a trait à la sécurité des 

élèves au transporteur scolaire ainsi qu’à la direction d’école. 
 Maintenir la discipline à bord de l’autobus. 
 Soumettre un rapport à la direction de l’école pour tout problème de 

comportement en suivant les procédures en place. 
 Retourner tout élève de la maternelle ou du cycle 1 à l’école, s’il n’y 

a pas quelqu’un qui attend l’élève à l’arrêt d’autobus. 
 Transporter tous les élèves désignés par la commission scolaire. 

 
 
6.4 La direction de l’école doit : 

 S’assurer que toutes les informations au sujet des élèves sont à jour 
et que les nouvelles inscriptions, changements ou annulations sont 
mis à jour promptement dans le système GPI. 

 Superviser l’arrivée et le départ des autobus. 
 Aviser les parents que les chauffeurs retourneront un élève de la 

maternelle ou du cycle 1 à l’école, s’il n’y a pas quelqu’un pour 
attendre l’élève à l’arrêt d’autobus.  
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 Prendre des mesures disciplinaires envers les élèves qui 
contreviennent aux règlements. 

 Aviser le Service du transport scolaire des problèmes et offrir des 
suggestions qui pourraient améliorer la situation. 

 Soumettre au Service du transport scolaire toute demande de service 
de transport. 

 S’assurer que les parents et les élèves sont informés des politiques 
et procédures du transport scolaire. 

 Aviser les parents d’un « élève transféré » (transfert dû à un surplus 
de la clientèle) que le transport à l’autre école est fourni seulement 
pour la période de temps du transfert. Lorsque l’élève retourne à son 
école d’appartenance, le transport à cette école reprendra. 

 
6.5 Les élèves doivent : 

 Monter à bord de l’autobus qui leur a été assigné. 
 Respecter l’autorité du chauffeur d’autobus. 
 S’abstenir d’utiliser un langage profane ou obscène ou de faire des 

remarques discriminatoires. 
 Être à l’arrêt d’autobus à l’avance (10 minutes). 
 Se tenir à bonne distance et attendre que l’autobus soit immobilisé 

avant de l’approcher. 
 Se mettre en rang pour monter à bord de l’autobus, se diriger vers 

l’arrière et prendre une place. 
 Rester assis, parler doucement, s’abstenir de manger ou de boire à 

bord de l’autobus. 
 Avoir un bon comportement, éviter de cracher, de jeter des ordures 

par terre et éviter de se bagarrer. 
 Éviter de pousser, de bousculer, etc. en montant à bord ou en 

descendant de l’autobus. 
 Ne jamais mettre la tête ou les bras en dehors des fenêtres 

d’autobus. 
 Utiliser les sorties d’urgence seulement en cas d’urgence. 
 S’abstenir de toucher à l’équipement ou au mécanisme de l’autobus. 
 S’abstenir de distraire le chauffeur en lui parlant ou en ayant un 

comportement inapproprié. 
 S’abstenir de jeter des objets à l’intérieur de l’autobus ou par les 

fenêtres. 
 Observer la loi qui interdit de fumer à bord de l’autobus. 
 S’abstenir de consommer de l’alcool ou d’utiliser des stupéfiants. 
 Assumer les coûts de réparation pour les dommages qu’ils ont 

causés. 
 Attendre que l’autobus soit immobile avant de quitter leur siège et 

descendre à la file. 
 S’éloigner de l’autobus à une bonne distance, à la vue du chauffeur, 

afin que celui-ci puisse assurer leur sécurité. 
 Si possible, toujours traverser la rue devant l’autobus lorsque les feux 

clignotent, avancer prudemment et rester à bonne distance, toujours 
à la vue du chauffeur. 
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 Prendre le siège assigné par le chauffeur lorsque celui-ci juge cela 
nécessaire pour des raisons de sécurité ou de discipline.  

 Obéir aux instructions du chauffeur en tout temps. 
 S’identifier correctement à la demande du chauffeur. 
 Respecter les règlements au chapitre 3.7 4.6 qui énumère les objets 

permis à bord de l’autobus. 
 S’abstenir d’utiliser toute forme de photographie ou de surveillance 

vidéo à bord et autour de l’autobus. 
 
6.6 Les parents doivent : 

 Réviser avec leur enfant les procédures de sécurité et les règles de 
conduite fournies par la commission scolaire ou prévues au code de 
conduite de l’école. 

 Aviser l’école de tout changement aux informations sur la fiche de 
l’élève (c.-à-d. adresse du domicile, deuxième adresse secondaire, 
numéro de téléphone, etc.). 

 Faire parvenir à l’école toute demande en ce qui a trait au service de 
transport. 

 Assumer les frais de dommages causés par leur enfant à bord de 
l’autobus ou aux biens d’autrui. 

 Assumer la responsabilité de supervision de leur enfant à l’arrêt 
d’autobus ainsi qu’à partir de l’arrêt jusqu’à la maison. 

 S’assurer que leur enfant est à l’arrêt d’autobus 10 minutes avant 
l’arrivée de l’autobus. 

  
 Avoir un plan B si leur enfant manque l’autobus ou si l’autobus ne 

vient pas le chercher.. 

➢ Les parents d’un élève de maternelle doivent être présent au débarquement 
de leur enfant sans quoi l’enfant sera retourné à l’école. 

➢ Transporter les gros objets 

➢ Faire preuve de vigilance lors de la conduite aux abords des écoles (lieu 
d’embarquement et de débarquement des écoles) et respecter la signalisation 

➢ Communiquer à la direction tout problème en relation avec le transport.  
Selon la nature du problème, une plainte écrite peut être requise. 

  
 

 
7. COLLÈGES PRIVÉS 
 
Les collèges privés doivent : 

 Au début du mois de mai, faire parvenir à la commission scolaire une 
liste des élèves nécessitant le transport scolaire pour l’année 
subséquente. 

 Faire parvenir promptement au Service du transport scolaire une 
mise à jour de leur liste d’élèves pour les inscriptions, changements 
ou annulations. 
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 Aviser les parents du trajet d’autobus de leur enfant et les sensibiliser 
aux règlements sur le comportement dès le début de l’année scolaire. 

 S’occuper des problèmes signalés par les parents. 
 Aviser le Service du transport scolaire de tous problèmes. 
 Appuyer le Service du transport scolaire dans le respect et 

l’application de sa politique et ses procédures du transport scolaire. 
 Obtenir l’accord du Service du transport scolaire avant toute décision 

de modifier l’horaire de l’école. 
 Faire parvenir leur paiement promptement à la commission scolaire. 

 
8. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Cette politique entre en vigueur dès son adoption par le Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire Riverside. 
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