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Déclaration

Les élèves qui résident dans les limites de leur
école de fréquentation et qui sont à distance de
marche de l’école peuvent demander un transport de
courtoisie.
La disponibilité des places sera déterminée après le 30
septembre dans le but d’attribuer des étudiants d’ici le
31 octobre.

Procédures

Le transport de courtoisie est attribué sur une base annuelle.
Les documentspour le transport de courtoisie doivent être
soumis à STWDSTS par le parent / tuteur chaque année en
utilisant la demande de transport de courtoisie form (TF006).
Le transport peut être accordé si toutes les conditions
suivantes sont remplies :

1. Une place est disponible dans l’autobus.
2. L’arrêt de bus existe déjà.
3. L’itinéraire d’autobus et la durée du trajet ne
sont pas affectés.
STWDSTS:
1. Receives et évalue la demande.
2. Informes le parent / tuteur lorsqu’une place a été accordée
en envoyant un Courtesy Transportation Letter (TF009) à
travers l’école. Les lettres d’affectation approuvées doivent
être signées par le ou les parents ou le tuteur et retournées
au STWDSTS.
3. Informes l’école de sa décision et en expose les
motifs.
4. Keeps une liste à jour des étudiants qui ontété en
bénéficiant d’un transport de courtoisie.
5. Aenseigne les sièges en fonction d’abord du plus
jeune âge (année d’études), puis de la distance à
parcourir pour se rendre à l’école, et de la
nécessité d’uneéquité entre les conseils scolaires
si un autobus est partagé dansdeux écoles en même
temps.
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Au cours de l’année scolaire, le transport de
courtoisie peut être retiré en tout temps pour l’une
des conditions suivantes:
1. Des places sont requises pour les étudiants
admissibles.
2. Unltering de l’itinéraire est nécessaire.
3. Lecomportement des étudiants est inacceptable.

Stwdsts est le seul déterminant de savoir s’il y a
ou non des sièges vides sur un véhicule et combien
de sièges vides il y a. Si stwdsts refusee la
demande d’utilisation d’un siège vide, la procédure
d’appel ne s’applique pas.

