
TRANSPORT SCOLAIRE – AVIS IMPORTANT 

Étant donné le contexte actuel, dû à la pandémie qui prévaut, les mesures particulières suivantes 

s’appliqueront pour les étudiantes et étudiants qui voudront se prévaloir, lors de la rentrée en août 

2020, du service de transport scolaire organisé par la Coopérative étudiante en collaboration avec le 

Cégep de St-Félicien : 

 L’étudiante ou l’étudiant qui veut se prévaloir du service doit s’inscrire une fois au début. Le 
coût de l’inscription est de 100 $ par session (200 $ sur base annuelle) et sert à garantir la 
réservation d’une place dans le véhicule, peu importe le nombre de fois où le service sera 
utilisé. Il faudra de plus payer un montant additionnel à chaque utilisation.  

 Pour s’inscrire, l’étudiante ou l’étudiant intéressé transmet un courriel à 
jdumas@cegepstfe.ca en indiquant ses nom, adresse de résidence, numéro de téléphone et 
adresse courriel. Il est important de noter qu’à cause des normes actuelles de distanciation 
sociale, le nombre de places disponibles pourrait être limité.  

 L’étudiante ou l’étudiant recevra par courriel un avis l’informant de sa réservation d’une place 
dans l’un des autobus effectuant le transport. Y seront également joints les parcours retenus 
et les arrêts pour prises en charge des usagers. Pour confirmer la réservation, l’étudiant ou 
l’étudiante devra transmettre un chèque de 100$ libellé à l’ordre de la « Coopérative 
étudiante du Cégep de St-Félicien ». Le chèque devra être posté et reçu au plus tard le 3 août 
2020 à : 

 Coopérative étudiante du Cégep de St-Félicien 
 1105, boul. Hamel, C.P. 7300 
 Saint-Félicien (Québec) 
 G8K 2R8 
 

 Si l’étudiante ou l’étudiant, après s’être inscrit, décide de ne pas utiliser le service, il devra en 
aviser la Coopérative et le Collège au plus tôt afin de libérer une place pour un autre utilisateur 
potentiel. 

 Comme par les années antérieures, le service sera effectif le matin, le midi et en fin d’après-
midi après les cours. 

 Pour les trois premières semaines d’activités (du 17 août au 4 septembre), le coût sera de 3 $ 
par passage (6 $ par jour, pour l’aller-retour). Ce montant additionnel est en sus du 100 $ 
versé initialement. Le tout (3 $ par passage) devra être défrayé comptant à chaque utilisation 
avec le montant exact puisque les conducteurs n’auront pas à remettre le change et à 
manipuler l’argent.  

 Après les trois premières semaines, dépendant du nombre d’usagers et des normes de 

distanciation toujours en vigueur à ce moment, la Coopérative et le Collège verront, s’il y a 

lieu, à établir de nouvelles dispositions pour l’utilisation du service.   

Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration et sommes assurés que vous comprenez les 

contraintes qu’occasionnent la gestion de ce service en temps de crise. Pour toute information 

additionnelle concernant les présentes, vous pouvez transmettre votre requête à l’adresse courriel 

indiquée plus avant. Dans la mesure du possible, nous tenterons d’y donner suite dans les meilleurs 

délais.  
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