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Foire aux questions
Q : J'ai entendu dire que je n'avais pas à soumettre une demande de dérogation avant le début de la nouvelle
année scolaire. Est-ce vrai ?
R : Si votre enfant bénéficiait du service de transport l’année dernière après approbation de dérogation à un arrêt de la
zone géographique (indiqué par une intersection de rues ou adresse d’école) et que 1) l'élève doit rester à la même école
et que 2) l'élève continuera à bénéficier de la même prise en charge et du même dépôt que spécifié sur la demande de
dérogation initialement approuvée, alors vous n'avez pas besoin de soumettre une nouvelle demande de dérogation de
transport pour la nouvelle année scolaire.
Si votre enfant bénéficiait du service de transport l’année dernière à un arrêt d’éducation spécialisée (indiqué par un
numéro et un nom de rue) d’un bus jaune ou véhicule de fournisseur de service de transport tiers, la disponibilité de votre
arrêt n'est pas garantie d'une année sur l’autre. Si vous souhaitez être pris en compte pour le service pour la nouvelle
année scolaire, vous devez soumettre une nouvelle demande de dérogation de transport.
Q : L'année dernière, mon enfant bénéficiait d'une dérogation pour prendre un véhicule scolaire ; cependant,
cette année, on me dit il n'y a pas de place. Je pensais que j’avais une place assurée dans le véhicule scolaire.
R : L'approbation de la dérogation est pour la place disponible dans le véhicule sur cet itinéraire. Si de nouveaux élèves
admissibles sont sur cet itinéraire, alors les élèves admissibles sont affectés au véhicule effectuant le ramassage et il n'y
a peut-être plus de place pour les élèves bénéficiant d’une dérogation.
Q : Dois-je vérifier si mon enfant peut toujours prendre le même véhicule pour la prochaine année scolaire ?
R : Oui. Tant que votre enfant prend les transports dans le cadre d'une dérogation approuvée à un arrêt de la zone
géographique (indiqué par une intersection de rues ou à une adresse d’école), qu’il/elle reste à la même école et utilise le
même arrêt de prise en charge et dépôt sur la demande de dérogation initialement approuvée, alors l'arrêt reste en place
pour la nouvelle année scolaire. Cependant, le numéro de ligne et les heures de prise en charge/dépôt ont peut-être
changé, c'est pourquoi nous recommandons toujours de confirmer les informations sur le portail des parents.
Q : J'ai remis ma demande de dérogation et j'ai entendu que le véhicule est presque complet. Comment
déterminez-vous qui peut monter dans le véhicule ?
R : Nous utilisons la règle du « premier arrivé, premier servi ». La date de soumission de la demande de dérogation de
transport détermine quelle demande est arrivée en premier.
Q : Lorsque ma dérogation est approuvée, comment en serai-je informé ?
R : Les demandes de dérogation de services de transport sont acceptées uniquement en ligne via le portail des parents.
Une fois que vous avez soumis la demande, toute communication se fera sur le courriel associé au compte du portail des
parents.
Q : Que se passe-t-il si tous les élèves admissibles de l'arrêt ne prennent plus le bus ?
R : Pour les élèves qui prennent un bus jaune, l’arrêt restera jusqu'à la fin de l'année scolaire. Pour les élèves prenant le
véhicule du fournisseur de transport tiers, l'arrêt sera supprimé si les frères et sœurs admissibles au service de transport
ne le prennent plus. Dans les deux cas, les élèves bénéficiant d'une dérogation doivent présenter une demande de
dérogation de transport chaque année scolaire car les arrêts d’éducation spécialisée ne sont pas garantis d’une année
sur l’autre.
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Q : Si je déménage à une nouvelle adresse, dois-je soumettre une nouvelle demande de dérogation ?
R : Il vous suffit de soumettre une nouvelle demande de dérogation si vous prévoyez d'utiliser un autre arrêter que
l'actuel. Cependant, s'il y a une liste d'attente pour ce véhicule, votre nouvelle demande de dérogation vous place après
ceux qui attendent déjà d’être attribué sur ce véhicule.
Q : Je veux vraiment une dérogation pour mon enfant afin qu'il/elle puisse avoir une prise en charge et un dépôt
les lundis et mercredis et d’autres prise en charge et dépôt le reste de la semaine. Est-ce possible ?
R : Nous ne pouvons pas répondre favorablement à cette demande. Nous pouvons mettre en place un emplacement
d'arrêt le matin du lundi au vendredi et un emplacement d'arrêt l’après-midi du lundi au vendredi.
Q : Si je veux que ses frères et sœurs prennent le véhicule au même arrêt, dois-je remplir une demande de
dérogation pour chacun d’entre eux ?
R : Oui. Un formulaire par élève est requis.
Q : Si je sais qu'il y a un arrêt avec un bus pour mon école, mon enfant peut-il commencer à prendre le bus
pendant que mon formulaire de dérogation est en cours de traitement ?
R : Non. Il y a beaucoup d'itinéraires complets que nous devons vérifier pour s'assurer qu'il y a de la place pour votre
enfant. Nous nous efforçons de traiter les demandes de dérogation de transport dans un délai de 10 jours ouvrables. Si la
demande est approuvée, votre enfant peut commencer à prendre le bus immédiatement en retirant un +Pass temporaire
à la réception de son école pendant que le +Pass permanent y est expédié (en général, dans les 7 jours ouvrables). En
savoir plus sur le programme +Pass ici.
Q : Pourquoi ma dérogation a-t-elle été refusée ? Serai-je informé?
R : Le refus d'une dérogation peut avoir eu lieu en raison de critères d'admissibilité non respectés, d’un véhicule complet
ou si l’itinéraire n’existe plus. Vous serez informé que votre dérogation n'a pas été approuvée au courriel associé au
compte du portail des parents à partir duquel la demande de dérogation de transport a été présentée.
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