Chers parents,
Les coordonnées de transport scolaire de votre enfant sont disponibles sur le site du Centre de
services scolaire des Affluents cssda.gouv.qc.ca sous la rubrique Transport scolaire. Pour la
prochaine rentrée scolaire, vous y aurez accès à compter du lundi 22 août 2022. Les avis
d’embarquement seront postés uniquement pour les élèves de la maternelle 4 ans et du
préscolaire.
Pour accéder au dossier de votre enfant, vous aurez besoin d’inscrire son numéro de fiche et le
code postal de votre résidence. Le numéro de fiche est une suite de 7 chiffres qui se trouve entre
autres sur le bulletin, l’horaire de l’élève, la facture du service de garde ou de l’école, la carte
étudiante. Si vous éprouvez des difficultés ou si vous n’avez pas accès à une connexion Internet,
vous pouvez communiquer avec le secteur du transport scolaire au 450 492-9400 poste 6700 du
lundi au vendredi.
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Centre administratif
80, rue Jean-Baptiste-Meilleur
Repentigny (Québec) J6A 6C5
Téléphone : 450 492-9400
Télécopieur : 450 492-3720
cssda.gouv.qc.ca

Service des ressources éducatives
775, rue Saint-Louis
Terrebonne (Québec) J6W 1J7
Téléphone : 450 492-9400
Télécopieur : 450 492-3733

Service des ressources matérielles
Service des technologies de l’information
81, rue de Normandie
Repentigny (Québec) J6A 7B3
Téléphone : 450 492-9400
Télécopieur : 450 492-3728

Il est important de consulter les coordonnées de transport de votre enfant de façon régulière en
période de rentrée scolaire puisqu’il est possible que l’heure de passage à l’arrêt soit modifiée ou
que le numéro d’autobus ait changé. Lors de la consultation des coordonnées de transport, vous
aurez la possibilité de les imprimer. De plus, si vous n’avez pas droit au transport, le système en
fera la mention.

NOM, PRÉNOM
1234567
NOM ÉCOLE
1234567, Mon adresse, Mascouche (J0J 0J0)

NOM ÉCOLE
FACE AU 123456, Mon adresse

Les coordonnées de transport sont également disponibles sur le portail Mozaïk. Par contre, cet
outil ne vous fournira pas tous les renseignements utiles en lien avec l’utilisation du transport
scolaire ou les particularités d’organisation de transport de votre enfant.
Nous espérons que ces précisions vous seront utiles et n’hésitez pas à communiquer avec nous ou
à nous écrire pour tout renseignement supplémentaire.
Service de l'organisation
et du transport scolaire
450 492-9400, poste 6700

