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Politique 
 

 

 

 

 
 
Le Consortium de transport de l’est de Thunder Bay a pour politique d’offrir 
un transport sécuritaire, efficace, économique et abordable aux élèves 
admissibles conformément au paragraphe 190 (1) de la Loi sur l’éducation, 
qui stipule ce qui suit : « Un conseil scolaire peut assurer à un élève inscrit à 
une école qu’il administre, le transport à destination et en provenance de 
l’école que l’élève fréquente ».  
 
Le Consortium considère le transport comme un privilège et non comme un 
droit et ce transport peut être révoqué ou les niveaux de service modifiés à 
la discrétion du Consortium. 
 
Le Consortium s’efforce de fournir des itinéraires de transport et des arrêts 
d’autobus désignés, étant entendu que le(s) parent(s) ou tuteur(s)/tutrice(s) 
accompagne (nt) leurs enfants en toute sécurité à destination et en 
provenance des arrêts désignés. Le(s) parent(s) ou tuteur(s)/tutrice(s) 
est/sont réputés être responsable(s) de leurs enfants avant de monter à 
bord de l’autobus et après leur débarquement de l’autobus.  
 
  



 

 

 

Procédure 

opérationnelle 

 
 

 

 

 
Les étudiants ne sont autorisés à monter que dans les autobus et les 
itinéraires qui leur sont attribués et doivent avoir l’autorisation pour tout 
changement. Un préavis d’au moins trois (3) jours ouvrables doit être rendu 
pour apporter des modifications. 

 
Les étudiants sont autorisés à avoir deux (2) points de ramassage 
permanents et deux (2) points de dépôt permanents. Ces deux 
emplacements peuvent différer à condition qu’ils soient permanents et 
programmés. Tout écart par rapport à ce processus est soumis à 
l’approbation du coordonnateur des transports.  
 
Seuls les changements permanents sont autorisés pour le point de 
ramassage ou de dépôt d’un étudiant. Un changement permanent est 
considéré comme étant de 15 jours civils ou plus. 
Si un parent ou un tuteur s’absente pour une période temporaire (moins de 
15 jours), il est de sa responsabilité d’organiser le transport entre l’école et 
le domicile ou à l’arrêt d’autobus permanent. 

 
Les élèves dont les parents sont séparés peuvent avoir un ramassage et un 
dépôt pour chaque parent, mais un horaire permanent doit être établi. 
Par exemple : lundi et mercredi chez maman — mardi, jeudi et vendredi chez 
papa ; ou une semaine chez un parent — une semaine chez l’autre parent.   
 
 
1. Admissibilité selon l’adresse de l’étudiant 
 

Les élèves qui sont inscrits et qui fréquentent une école qui est gérée par 
un conseil scolaire et qui résident en permanence, ou dont le(s) parents 
ou le(s) tuteur(s)/tutrice(s) réside (nt) en permanence, à une distance 
de l’école désignée, supérieure aux distances indiquées ci-dessous, soit 
par une voie publique ou par voie d’accès appartenant au secteur public 
et entretenu par celui-ci, peuvent bénéficier du transport. 
 
Écoles primaires 

 
Le transport sera assuré pour : 

 
Les élèves de la prématernelle et de la maternelle * dont le 
domicile est situé à plus de 0,2 km de l’école qu’ils fréquentent. 

 
Les élèves de la 1re à la 3e année * dont le domicile est situé à plus 
de 1,2 km de l’école qu’ils fréquentent. 
 
Les élèves de la 4e à la 8e année * dont le domicile est situé à plus 
de 1,6 km de l’école qu’ils fréquentent. 
 
*Les élèves devront se rendre à pied à destination et en provenance 
des arrêts d’autobus scolaires réguliers. 

 



 

 

Écoles secondaires 
 

Le transport sera assuré pour : 
 

Les élèves inscrits dans une école secondaire dont le domicile est 
situé à plus de 3,2 km de l’école qu’ils fréquentent. 
 

 
2. Admissibilité en fonction des distances à pied  

 
Les distances mesurées seront la plus courte distance par voie publique, 
trottoir public ou voie d’accès publique appartenant au secteur public et 
entretenu par celui-ci entre le domicile et l’école, et seront mesurées à 
partir de l’endroit où l’allée où l’entrée de la propriété rejoint la voie 
publique. Le Consortium de transport de l’est de Thunder Bay, qui utilise 
un logiciel de transport qui intègre la carte municipale appropriée, 
effectuera toutes les mesures nécessaires à des fins de transport. 

 
 

3. Admissibilité en raison d’un risque de sécurité 
 

Le Consortium de transport de l’est de Thunder Bay offrira un transport 
spécial aux élèves lorsque ce sera justifié pour des raisons de sécurité 
afin de surmonter la circulation ou d’autres formes de risques et de 
dangers. 
 
 

4. La communication 
 

En juin de chaque année scolaire, le Consortium de transport de l’est de 
Thunder Bay enverra un avis écrit aux écoles lorsque des élèves ne sont 
plus admissibles au transport en raison de leur admissibilité en raison 
du niveau scolaire de l’année suivante.   L’école communiquera avec le 
parent ou le tuteur/la tutrice pour l’informer du changement 
d’admissibilité. 

 
Lorsque le Consortium de transport de l’est de Thunder Bay reçoit une 
demande de transport de la part de parents, de tuteurs/tutrices ou 
d’écoles, le Consortium vérifie la demande de transport afin de valider la 
fréquentation scolaire et l’admissibilité au transport et en informe ainsi 
l’école du changement.  
 

 

 


