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Énoncé 
 

 
Le transport en commun est utilisé pour répondre aux 
besoins des élèves du secondaire résidant dans la ville de 
Windsor qui sont inscrits à un programme reconnu 
présenté dans une école autre que celle qu’ils fréquentent 
régulièrement, à une distance supérieure à 3,2 km de 
l’école offrant le programme.  Le transport en commun 
peut aussi être utilise pour remplacer le transports 
scolaire si WESTS estime que cela est approprié. 

 
Programmes 
approuvés 

 
Chaque conseil membre informera WESTS au sujet 
de ces programmes ou des élèves qui sont 
admissibles au transport public.   

 
Procédures 

 
Toutes les écoles mettront à jour les dossiers de l’élève 
afin de tenir compte de l’état des programmes des 
élèves admissibles aux laissez-passer de transport en 
commun. 
 
WESTS exporter l’information depuis GeoQuery et 
soumettra les noms a Transit Windsor au début de 
chaque semestre.  Transit Windsor remettra les laissez-
passer d’autobus à chaque école d’ici le lundi précédant 
le premier jour d’école de la nouvelle année scolaire. 
 
Le laissez-passer d’autobus doit être utilise avec la carte 
d’identité de l’élève avec photo.  Il y aura une période 
de grâce au début de chaque année scolaire pour la 
carte d’identité avec photo.  Une telle période de grâce 
sera déterminée par WESTS et Transit Windsor. 
 
Les élèves pourront aller chercher au terminus 
d’autobus de Transit Windsor les laissez-passer 
d’autobus émis après le 25 aout de chaque année.  Les 
élèves doivent montrer une carte d’identité temporaire 
pour obtenir leur laissez-passer d’autobus.  Si un élève 
n’a pas de carte d’identité avec photo, il peut se 
procurer une care photo auprès de Transit Windsor. 
 
L’élève doit signaler le vol ou la perte d’un laissez-
passer d’autobus à l’école.  WESTS annulera le 
laissez-passer soit délivré. 
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Si un laissez-passer a été délivré et n’a pas été 
ramasse par un élève dans les deux semaines 
suivant sa délivrance, celui-ci sera annulé. 
 
WESTS surveillera chaque mois l’usage des 
laissez-passer, et tout laissez-passer qui n’est pas 
utiliser de façon constante pourrait être annule. 
 
Si un élève permet à une autre personne d’utiliser 
son laissez-passer, celui-ci sera automatiquement 
annule et ne sera pas délivré à nouveau. 
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