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 sur le site web suivant avant le 30 avril:

Visitez le www.ctse.ca et cliquez sur Trousse d’information
virtuelle pour obtenir toutes les informations.
LA PÉRIODE D'INSCRIPTION EN LIGNE SE TERMINE LE 30 AVRIL!

Programme de bandes vertes

Vous trouverez le dépliant du Programme de bandes vertes pour l’identification des élèves de la
maternelle et du jardin dans cette trousse d’information. Votre enfant recevra une bande verte lors de sa
première journée d'école; elle devra être placée sur la poignée supérieure du sac d'école.

Demande de transport, de changement ou d’annulation

Toute demande de changement ou d’inscription au dossier de transport scolaire de votre enfant doit être faite
via notre site web au www.ctse.ca sous la section Parents et élèves, en cliquant sur Formulaires.
Vous pouvez vérifier la zone de fréquentation, via notre site internet au www.ctse.ca sous la section Parents
et élèves, / Vérifier l’admissibilité de votre enfant.

Obtenir l’information de transport

Vous pourrez obtenir l’information de transport de votre enfant pour l’année scolaire via votre compte Bus
Planner Web à compter du 1er août. Si vous n’avez pas de compte, vous devrez en créer un.

mTransport
Le CTSE est très fier d’être le premier consortium en Ontario à utiliser une nouvelle technologie avec
tablette électronique. L’élève présentera une carte à puce devant la tablette située à bord de l’autobus
qui enregistrera l’élève lorsqu’il/elle monte ou descend de l’autobus.
Les parents peuvent télécharger l’application via notre site web au www.ctse.ca pour recevoir un avis
lorsque leur enfant sera monté à bord et descendu de l’autobus et les avisera aussi lorsque l’autobus arrive
à l’arrêt précédant le leur le matin.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous joindre sans frais
au 1 (855) 689-2873
ou par courriel à info@ctse.ca

PROCEDURES - SCHOOL TRANSPORTATION
INFORMATION KIT

CTSE Registration

All new students must be registered with the CTSE to indicate their transportation needs. Even if your child does not require
bus services, 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:

For more information go at www.ctse.ca and click on Virtual
registration package.
ONLINE REGISTRATION ENDS APRIL 30th!

Green Band Program

In this information kit you will find a pamphlet with information about the Green band Program to
identify students in Pre-Kindergarten and Kindergarten. Green bands are given to students on their
first day of school and attached to their school backpack.

Request for transportation, changes or cancellation

All requests for changes to your child’s school transportation services must be completed online through our
website at www.ctse.ca select the three horizontal bars on the top right and select the Parents and students
tab and select Electronic Forms

To verify school zone area details visit our website at www.ctse.ca select the three horizontal bars on the top
right and select the Parents and students tab followed by Check the eligibility of your child.

Obtaining school transportation details

Starting August 1st, you will be able to obtain your child’s transportation details from your Bus Planner Web
account. If you do not have an account, you must create one first.

mTransport
The CTSE is very proud to be the first consortium in Ontario to use a new tablet technology. The student will
present a smart card in front of the tablet located on the bus that will register the student as he/she gets on
or off the bus.
Parents can download the application through our website at www.ctse.ca to receive a notification when
their child has boarded and disembarked the bus and will also notify them when the bus arrives at the stop
preceding theirs in the morning.

For all questions, please contact us toll free
at 1 (855) 689-2873
or email info@ctse.ca
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