DEMANDE DE CHANGEMENT D’ÉCOLE
pour un élève du préscolaire ou du primaire pour l’année scolaire 2021‐2022
1 – INFORMATION
‐ À compléter pour demander qu’un enfant fréquente une école AUTRE que celle de son secteur.
‐ Seul le parent répondant (ou tuteur), soit celui dont l’adresse de résidence est retenue pour l’affectation de
l’école, peut compléter cette demande.
‐ Veuillez prendre note que l’affectation envoyée au répondant en juin n’est pas la réponse à la présente
demande. La réponse (acceptation ou refus) sera transmise dans les 5 jours ouvrables avant la rentrée scolaire.
‐ Veuillez faire parvenir ce formulaire dûment complété et signé par courriel à STOS@csbf.qc.ca ou à :
Service du transport et de l’organisation scolaires – Centre de services scolaire des Bois‐Francs
40, boul. des Bois‐Francs Nord, C.P. 40, Victoriaville (Québec) G6P 6S5
Tél. 819 758‐6453 poste 22699 ‐ Télec. 819 758‐3419
2 – IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE
Nom et prénom de l’élève :

Fiche :

Noms du ou des parents
répondants (ou tuteur) :

Tél.

Adresse :

Cell.

Tél.

3 – DEMANDE DU PARENT RÉPONDANT

Section réservée à
l’usage de la CSSBF

En quelle année sera votre enfant en 2021‐2022 :
École de secteur :
École(s) souhaitée(s) :

Motif de la demande :

4 – ENGAGEMENT PARENTAL AU TRANSPORT ET SIGNATURE

☐ Dans l’éventualité d’une réponse positive à cette demande, je m’engage à transporter mon enfant pour la
durée de l’année scolaire 2021‐2022.
Vous pouvez faire une demande de transport (hors bassin), au besoin, mais l’acceptation de la demande
spéciale ne donne pas automatiquement droit au service du transport scolaire.
☐ Je comprends que cette demande est valide pour UN AN SEULEMENT.

☐ Je m’engage à aviser le Service du transport et de l’organisation scolaires rapidement si je souhaite
annuler la présente demande.

Signature du répondant principal

Date

