
 

 

NOUVEAUTÉ 
 

SERVICE DE TRANSPORT SCOLAIRE EN 2017-2018 
 
Tel que mentionné dans une récente cyberlettre, nous vous proposons un service de 
transport scolaire à partir de la prochaine année. 
En lien avec le sondage effectué auprès des parents l’an dernier et du nouveau plan 
stratégique de l’école, nos objectifs sont de : 

 Faciliter et sécuriser les processus de départ et d’arrivée 

 Réduire l’achalandage de véhicules autour de l’école 
 
Afin de desservir le plus grand nombre de familles, nous nous sommes concentrés sur un 
secteur bien particulier situé dans le quartier Rosemont. Ce service sera offert avec 
quelques points de rassemblement avec un transport en matinée (arrivée à l’école à 8 h) 
et un départ de fin de journée (départ de l’école à 17 h). Notez que pour les groupes du 
programme musique-études, nous offrirons aussi une option de transport pour l’allée en 
matinée à l’EMVI et pour le retour en après-midi vers l’École Saint-Joseph. 
 
ENTRÉE EN SERVICE :  

 Le service de transport sera offert du mardi 5 septembre 2017 au jeudi 21 juin 
2018 (à l’exception du 22 décembre, du 22 juin et lors des journées pédagogiques) 

 Coût annuel par bloc : 720 $ 
 
NOTES IMPORTANTES : 
 

1- Il est à noter que, pour cette première expérience, les coûts annoncés sont 
calculés à partir d’un nombre optimal d’élèves et qu’ils assurent, en fonction d’une 
participation financière de l’école, tout juste la rentabilité du projet. 

2- Ainsi, nous devons atteindre un nombre suffisant d’inscriptions avant de prendre 
une entente finale avec notre transporteur. 

3- C’est pourquoi nous demandons aux parents intéressés de confirmer l’inscription 
des enfants d’ici le 9 juin. 

4- Ce n’est donc qu’à la suite de cette date que l’école sera en mesure de prendre 
une décision finale et de confirmer la faisabilité du projet aux familles intéressées. 

 
MODALITÉS D’INSCRIPTION : 

1. Les inscriptions se font uniquement par le portail du 23 mai au 9 juin. 
2. L’inscription au service de transport n’est possible que pour une année scolaire 

complète. 
3. Votre engagement financier ne peut être annulé après le 9 juin. Aucun 

remboursement ne peut être effectué après cette date, car nous devons payer la 
facture du transporteur.  

4. Le montant des frais de transport sera porté à votre état de compte et est payable 
selon les modalités choisies au contrat des services éducatifs. 

5. La liste des élèves inscrits aux activités se fait par ordre d’entrée selon le jour et 
l’heure d’inscription. 

6. Aucun remboursement ou crédit ne sera accordé si l’élève est absent. 
7. L’école se réserve le droit de mettre fin au service de transport en donnant aux 

parents un préavis d’un mois tout en remboursant l’équivalent des mois restants 
au contrat. 



 

 

 
POINTS DE SERVICE 

 
 
 
TRANSPORT DU MATIN  

vers l’École Saint-Joseph  
(sauf pour les groupes de danse-études et élève-athlète)  

 
 7 h 25  Mont Royal /18e Avenue 
 7 h 27  Mont-Royal/ Saint-Michel 
 7 h 29 William-Tremblay/Midway 
 7 h 30 William-Tremblay/André Laurendeau 
 7 h 32 André Laurendeau/Midway 
 7 h 35 7e Avenue/Claude-Jodoin 
 7 h 36 Mont-Royal/6e Avenue 
 8 h  Arrivée à l’École Saint-Joseph 

Coût annuel pour le bloc du matin : 720 $  
 

 
 
TRANSPORT DU SOIR  

 17 h  Départ de l’École Saint-Joseph 
 17 h 12 André Laurendeau/William-Tremblay 
 17 h 13 William-Tremblay/Midway 
 17 h 14 Midway/Mont-Royal 
 17 h 16 Mont-Royal/6e Avenue 
 17 h 18 7e Avenue/Claude-Jodoin 
 17 h 20 Mont-Royal/Saint-Michel 
 17 h 21 Mont-Royal/18e Avenue 

Coût annuel pour le bloc du soir : 720 $  
 

 
 

*GROUPE MUSIQUE-ÉTUDES 5e-6e (OPTION FACULTATIVE) 
L’an prochain, l’École de musique Vincent-d’Indy n’offrira plus de service d’étude ou 
de garde en fin de journée. Ainsi, les élèves devront quitter par leurs propres moyens 
à la fin des classes. Nous proposons donc pour l’an prochain, un service de transport 
pour les élèves qui voudraient revenir à l’école en fin de journée. Départ de l’EMVI à 15 
h 50. Le service d’étude ou de garde sera ainsi offert à l’école, et ce, gratuitement 
de 16 h 30 à 17 h 30.  
Coût annuel pour le bloc MUSIQUE-ÉTUDES (5e-6e année) : 720 $  
 
 
 
*GROUPE MUSIQUE-ÉTUDES 3e-4e (OPTION FACULTATIVE) 

Nous proposons un service de transport facultatif pour les élèves qui doivent se rendre 
le matin à l’EMVI. Le départ se fait de l’École Saint-Joseph à 8 h 05. Le service de garde 
est offert et ce, gratuitement à partir de 7 h. 
Coût annuel pour le bloc MUSIQUE-ÉTUDES (3e-4e année) : 720 $  



 

 

 
 


