MESSAGE IMPORTANT À TOUS LES PARENTS
COORDONNÉES DE TRANSPORT 2017-2018
Mesdames, messieurs,
Nous avons le plaisir de vous informer que les coordonnées de transport scolaire de votre enfant
seront dorénavant accessibles par internet, ces données seront disponibles vers la mi-août. Vous
pourrez consulter et imprimer ces renseignements via le site internet de la commission scolaire
ou le portail parent.
PROCÉDURE À SUIVRE POUR CONSULTER OU IMPRIMER LES DONNÉES DU TRANSPORT
1. Accédez au site de la commission scolaire en tapant « csvdc.qc.ca »
2. Une fois rendu sur la page d’accueil, repérez la section intitulée « Boîte à outils » déroulez
un peu la page et surveillez une section noire à la droite de l’écran.
3. Cliquez sur « Transport scolaire »
4. Dans le menu qui s’affiche, choisissez « Coordonnées de transport »
5. Vous n’avez qu’à inscrire le numéro de fiche de votre enfant ainsi que votre code postal
et toutes les réponses à vos demandes de transport s’afficheront.
Simple et efficace, en visitant ce site après la mi-août, vous aurez les réponses à toutes les
requêtes de transport que vous aurez formulées avant les vacances estivales de juillet. Toutes les
demandes effectuées après la période des vacances de juillet seront traitées en fonction de
l’ordre indiqué dans la politique du transport.
Puisque ce service est maintenant disponible, nous vous avisons que dorénavant, nous
n’imprimerons et n’expédierons plus de lettres relativement aux demandes de transport à
l’exception des données des élèves de la maternelle.
Dans l’éventualité où vous n’auriez pas accès à internet, nous vous invitons à vous présenter au
secrétariat de votre école ou dans tout autre établissement où vous pourriez avoir accès à un
ordinateur pour récupérer les informations relatives au transport de votre enfant. Si vous avez
besoin de renseignements supplémentaires, vous pouvez nous contacter par téléphone en
composant le (450) 372-7595.
Nous sommes persuadés que vous serez en mesure d’apprécier ce changement.
Bonne fin d’année scolaire 2016-2017 et bonnes vacances,

L’équipe du transport scolaire,
Commission scolaire du Val-des-Cerfs

Note : La version complète de la politique d’admissibilité et d’utilisation du transport des élèves est
disponible sur le site web de la commission scolaire.

