PAR COURRIEL
Le 8 juin 2022

Aux parents d’élèves du CSS du Val-des-Cerfs
Objet : Coordonnées de transport 2022-02023
Chers parents,
Nous avons le plaisir de vous informer que les coordonnées du transport scolaire de votre
enfant seront accessibles à partir du 20 août 2022 via le site internet du Centre de services scolaire
du Val-des-Cerfs (CSSVDC) ou le Portail Parent. Vous pourrez consulter et imprimer ces
renseignements.
Procédure à suivre pour consulter ou imprimer les données du transport
1. Accédez au site du Centre de services scolaire en tapant « cssvdc.gouv.qc.ca ».
2. Lorsque vous atteindrez la page d’accueil, déroulez un peu la page et repérez l’image de
l’autobus. Cliquez sur « Transport scolaire ».
3. Dans le menu qui s’affiche, choisissez « Coordonnées de transport ».
4. Vous n’avez qu’à inscrire le numéro de fiche de votre enfant ainsi que votre code postal.
Toutes les réponses à vos demandes de transport s’afficheront.
En visitant notre site, vous obtiendrez toutes les réponses aux requêtes de transport que
vous aurez formulées avant le 08 juillet. Toutes les demandes effectuées après la période des
vacances de juillet seront traitées en fonction de l’ordre indiqué dans la Politique du transport1.
Nous vous avisons que seules les données de transport des élèves de la maternelle seront
confirmées par lettre.
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 contacter l’équipe du transport scolaire
du CSSVDC par téléphone en composant le 450 372-7595.
Nous vous prions de recevoir, chers parents, nos plus sincères salutations.
L’équipe du transport scolaire
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La version complète de la Politique d’admissibilité et d’utilisation du transport des élèves est disponible sur le
site Web du Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs.
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