
 
PROCÉDURES - TRANSPORT SCOLAIRE 

TROUSSE D'INFORMATION 
 
Inscription au CTSE 
Tout nouvel élève doit être inscrit auprès du CTSE afin d’indiquer ses besoins en transport scolaire. Même si votre enfant n’a 
pas besoin de transport, vous devez quand même procéder à l’inscription en ligne afin que l’on puisse créer son dossier. 
Veuillez remplir le formulaire au site web suivant avant le 30 avril: 

ctse.ca/inscriptions 
LA PÉRIODE D'INSCRIPTION EN LIGNE SE TERMINE LE 30 AVRIL! 

Un avis de confirmation de l’inscription et le code d’accès rapide de votre enfant vous seront envoyés à l’adresse courriel 
indiquée sur votre formulaire électronique.  

Le code devra être utilisé à chaque année afin d’obtenir l’information de transport et faire des demandes de changement 
auprès du CTSE. 

 

 
Étiquettes vertes (IMJ) 
Vous trouverez le dépliant du Programme d’identification des élèves de la maternelle et du jardin dans cette 
trousse d’information. Votre enfant recevra son étiquette à bagage lors de sa première journée d'école; elle sera 
fixée à son sac d'école. 
 

 
Site web du CTSE 
Toute demande de changement ou d’inscription au dossier de transport scolaire de votre enfant doit être faite 
via notre site web au ctse.ca. Sous l’onglet Parents et élèves > Formulaires, vous trouverez tous les formulaires 
nécessaires, y compris: 

 
Nouvelle inscription  
Déménagement   
Gardien/gardienne  
Boys & Girls Club (doit être renouvelée annuellement)   
Changement temporaire (un minimum de 5 jours ouvrables)  

Cessation du service de transport 
Garde partagée (signé par les deux parents) 
Plainte ou révision d’arrêt 
Place de courtoisie (disponible à compter du 15 septembre) 
  

 

 
Obtenir l’information de transport 
Vous pourrez obtenir l’information de transport de votre enfant pour l’année scolaire, en ligne, via notre site 
web au ctse.ca, à compter du 1er août. Veuillez avoir le Code d’accès rapide de votre enfant en main. 
 

 
 
 
Nous joindre : 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous joindre ! 
Sans frais : 1 (855) 689-2873 

Courriel : info@ctse.ca 
 
 
 
 



 

 
PROCEDURES - SCHOOL TRANSPORTATION 

INFORMATION KIT 
 
CTSE Registration 
All new students must be registered with CTSE to indicate their transportation needs. Even if your child does not require bus 
service, you must proceed with online registration so we can create your child’s student file in our system. Please fill out the 
online form at the following website by April 30th : 

ctse.ca/inscriptions 
ONLINE REGISTRATION ENDS APRIL 30th! 

A confirmation will be sent along with the quick access code for your child to the email address provided on your 
electronic form.  

This code must be used every year to obtain school transportation details and make changes to your child’s 
transportation services.  

 
 
Green Tags (IMJ – Identification Maternelle Jardin) 
In this information kit, you will find a pamphlet with information about the Identification Program for students in 
Pre-Kindergarten and Kindergarten. Green tags are given to students on their first day of school and attached to 
their school bag.  
 

 
CTSE Website 
All requests for changes to your child’s school transportation services must be completed online, through our 
website, at ctse.ca. Under the Parents et élèves > Formulaires tab, you will find all the required forms, including: 
 

New registration for Bus Service 
Move  
Babysitter 
Boys & Girls Club (must be renewed annually)   
Temporary Change Request (minimum of 5 business days)  

Cancel Bus Transportation  
Joint Custody (signed by both parents) 
Complaint or Bus Stop Change Request 
Courtesy Transportation (available on September 15th)   

 
 

Obtaining school transportation details 
Starting August 1st, you will be able to obtain your child’s transportation details online via our website at ctse.ca. 
Please have your child’s Quick Access Code on hand. 
 

 
Contact us: 

For all questions, please contact us!  
Toll free: 1 (855) 689-2873 

Email: info@ctse.ca 
 


