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FIND MY BUS - COMING SOON (AUGUST 20, 2019)
A procedure has been put into place to access your child’s bus pass. This new tool will allow you to determine
if your child has the right to school transportation. If so, it will provide details as to bus number, time and place
of pick up and drop off.
Please take note that if you have any corrections or changes to your address, we ask that you kindly contact
your child's school. Should there be any changes, we will ask that you wait 48 hours prior to consulting this
page again to validate that the information has been updated.
This search tool will be available on August 20st, 2019.
www.cqsb.qc.ca

The bus information can then be retrieved by entering the postal code and the student id
number which can be found on the report card.
Please note that kindergarten students will receive the information by mail.

Trouver mon autobus! - Bientôt en ligne (20 août 2019)
Afin de récupérer le laissez-passer du transport scolaire, vous devez désormais utiliser l’outil de recherche
« Trouver mon autobus ». Ce nouvel outil vous permettra de savoir si votre enfant a droit au transport scolaire
et de prendre connaissance des renseignements détaillés ayant trait à son transport scolaire (circuit(s)
d’autobus, heure et lieu d’embarquement/débarquement.)
Veuillez prendre note que pour tout ajout, correction ou renseignement concernant l’ADRESSE, vous devez
contacter l’ÉCOLE. Dans un tel cas, nous vous invitons à revenir consulter les nouvelles coordonnées de
transport au moins 48 heures ouvrables après avoir avisé l’école.

L’outil de recherche sera disponible à partir du 20 août 2019.
www.cscq.qc.ca
L'information pourra être récupérée en saisissant le code postal et le numéro de fiche de
votre enfant que vous trouverez sur le bulletin.
Notez que les élèves du préscolaire recevront l’information par la poste.

