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L’usage du masculin a pour but d’alléger le texte. 

LIGNE DE CONDUITE RELATIVE AU TRANSPORT POUR LES ÉLÈVES 
PARTICIPANT AU PROGRAMME D’ÉDUCATION COOPÉRATIVE 

(transport aller et retour au stage) 

Le Conseil scolaire catholique Nouvelon reconnaît que l'accessibilité au transport est essentielle au succès du 
programme d'éducation coopérative. Jusqu'à avis contraire, le Conseil fournit un certain appui financier pour le 
transport des élèves participant à ce programme. 

Année scolaire : 20 - 20 1er semestre 2e semestre 

Moyen(s) de transport utilisé(s) par : (Nom) ____________________________________________ 
dans le cadre du programme d'éducation coopérative. 

a) Fournis par le Conseil : Taxi Billets d'autobus de ville 

b) Véhicules personnels : véhicule du parent 
véhicule de l'élève 
passager dans un véhicule personnel 

Le Conseil n'encourage pas l'utilisation de véhicules personnels dans le cadre du programme d'éducation 
coopérative. Le Conseil n'est pas responsable lorsqu'un élève utilise son propre véhicule ou celui de son parent 
(tuteur/tutrice) ou lorsque l'élève est passager ou transporte d'autres élèves dans un véhicule personnel. La 
responsabilité doit être entièrement assumée par le propriétaire du véhicule. 

L'élève qui choisit d'utiliser son propre véhicule ou celui de son parent (tuteur/tutrice) et/ou de transporter un 
autre élève pour se rendre à son stage d'éducation coopérative doit : 

• avoir l'autorisation signée de ses parents (tuteur/tutrice) - formulaire du Conseil;
• remettre à l'enseignant une photocopie de son permis de conduire valide;
• présenter une preuve que son assurance automobile est en règle (assurance de responsabilité civile

d'un million de dollars).

L'élève qui choisit de voyager dans un véhicule conduit par un autre élève dans le cadre du programme 
d'éducation coopérative, doit avoir l'autorisation signée de son parent (tuteur/tutrice). 

Avant de permettre à l'élève participant au programme d'éducation coopérative d'utiliser un moyen de 
transport quelconque, le secteur de l'éducation coopérative exigera qu'on lui remettre ce formulaire dûment 
complété et signé par toutes les parties concernées. 
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AUTORISATION POUR LE TRANSPORT 
ÉLÈVE PARTICIPANT AU PROGRAMME D'ÉDUCATION COOPÉRATIVE 

 
Autorisation des parents (tuteur/tutrice) : 
 
       J'autorise mon enfant                                                              à se servir, à tous les jours, du moyen de 

transport fourni par le Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario. 
 
OU 
 
       Je permets à mon enfant                                                          d'utiliser mon/son véhicule pour se rendre à 

son stage d'éducation coopérative. 
 
       Je permets à mon enfant                                                           de transporter d'autres élèves dans le cadre 

du programme d'éducation coopérative. 
Ces élèves sont : ________________________________________________________ 

 
      Je permets à mon enfant                                                                                   , d'être transporté(e) par                                                                           

, autre élève participant au programme d'éducation coopérative. 
 

 Utilisation du transport fourni par le Conseil : 
Je comprends que le Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario a judicieusement 
sélectionné des entreprises de bonne réputation pour transporter les élèves. 

 
 Utilisation de véhicules personnels : 

Je comprends que le Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario ne sera aucunement 
tenu responsable en cas d'incident fâcheux. 

 
 

   
Signature du parent (tuteur/tutrice)  Date 

   
Signature de l'élève  Date 

   
Signature de l'élève qui conduit le véhicule  Date 

 
Autorisation des autres parties concernées : 

 
   

Signature du surintendant ou de la personne désignée 
au Conseil scolaire 

 Date 

   
Signature du directeur de l'école  Date 

   
Signature de l'enseignant d'éducation coopérative  Date 
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