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A n’employer qu’une fois avoir utilisé tous les moyens usuels pour obtenir le
transport scolaire de l’élève auprès du transport scolaire
1

A remplir par le chef d’établissement où l’élève est inscrit :
Merci de joindre tout avis psycho-médico-social qui pourrait compléter ce dossier.

Je soussigné, Nom : ……………………………………………….. Prénom : ...............................................................
certifie que l’élève Nom : ......................................... Prénom : ..............................................

Sexe : …

Date de naissance : …................................................... Distance domicile-école : ………… km (1)
Est régulièrement inscrit dans mon établissement depuis le ..........................................
 Il y fréquente l’enseignement spécialisé de Type ..................
 Niveau :  maternel

 primaire - maturité : ……….

 secondaire - forme ................... secteur (décret 2004) : ...............................…………
 type de pédagogie adaptée : ………………………………………………………
 est transporté(e) en voiturette :  pliable  manuelle  électrique
 en qualité de :  interne  externe
Nom de l’établissement :

Date,

Certifié sincère et véritable,

Le chef d’établissement, signature

En signant ce document, je marque mon accord sur l’utilisation des données renseignées aux seules fins du suivi à donner à ce formulaire.
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A remplir par le chef d’établissement le plus proche du domicile de l’élève repris ci-dessus :

O m’oppose

Nom de l’établissement :

O ne m’oppose pas
Motivation :

Date,

Le chef d’établissement, signature

En signant ce document, je marque mon accord sur l’utilisation des données renseignées aux seules fins du suivi à donner à ce formulaire.

Distance domicile-école : ………… km (1) à remplir par le secteur du transport scolaire.
A compléter par le secteur du transport scolaire
La dérogation entraîne :
O une incidence financière suite à la durée du circuit

O un saut de capacité suite à la longueur du circuit

Date de l’analyse :

A compléter par le secrétaire de la Commission consultative du transport scolaire
Avis de la Commission rendu en date du ………………………………………………………………………………………………….
O Avis favorable

O Avis défavorable

Motivation :

Date,

signature

