
Programme de transport scolaire payant 2022-2023 
 

Détails du programme 
 

• Le programme est offert en fonction de l'espace disponible, du temps disponible et du principe du premier arrivé, 
premier servi. La participation est limitée en fonction de la capacité d'accueil déterminée par le district et est ouverte 
aux élèves de la maternelle à la terminale. 

• Le programme n'est disponible que sur les lignes de bus existantes et aux arrêts existants. Aucun itinéraire ou arrêt 
supplémentaire ne sera pris en compte pour les étudiants qui paient leur trajet après la date limite. 

• Les bus fournis spécifiquement pour les élèves de l'enseignement spécial ne sont pas éligibles à ce programme. 

• Les emplacements et les horaires des arrêts de bus sont attribués par le North America Central School Bus (NACSB). 

• La disponibilité des sièges et l'emplacement des arrêts de bus sont susceptibles d'être modifiés en fonction des changements 
d'inscription, des frontières et d'autres facteurs déterminés par le district ou le North America Central School Bus et peuvent 
survenir à tout moment. Lorsque des changements sont apportés aux itinéraires ou aux arrêts, les familles qui utilisent un 
service de bus payant seront informées en même temps que les familles des élèves éligibles. 

• Les élèves doivent être pris en charge et déposés uniquement à l'endroit qui leur est assigné. La prise en charge et la 
dépose doivent se faire au même endroit. 

• Les demandes de changement d'arrêt de bus d'un élève ne seront honorées que si l'adresse de l'élève a changé. 

• Aucun élève invité ne sera autorisé à monter à bord d'un véhicule d'un élève payant. 

• Tous les élèves qui prennent le bus sont soumis aux règles de conduite et de sécurité établies par le district et le NACSB. Le 
district et le NACSB utilisent des caméras vidéo dans les bus scolaires afin de maintenir un environnement sûr pour les 
élèves et le personnel. 

• Un remboursement sera accordé pour tout trimestre complet non utilisé acheté pour l'année scolaire en cours. 

• Aucun remboursement ou ajustement tarifaire ne sera effectué pour les jours où les bus ne peuvent pas fonctionner en 
raison des conditions météorologiques ou d'autres circonstances indépendantes de la volonté du NACSB ou du district. 

• Les paiements peuvent être effectués en ligne sur le site web du district.  Les frais sont facturés sur une base annuelle. 

Paiement et frais de service 

• Les frais d'inscription sont les suivants : 

o 575 $ par étudiant, par an, aller-retour 

o 345 $ par étudiant, par an, aller-retour, pour les étudiants qui ont droit à un repas à prix réduit. 

o 0 $ par élève, par an, aller-retour, pour les élèves qui ont droit à un repas gratuit. 
 

• Les paiements complets doivent être effectués au plus tard le 9 juin 2022, afin de figurer sur une liste de bus pour le début de 
l'année scolaire. 

 

• Les demandes seront acceptées après la date limite tant qu'il reste de la capacité sur les itinéraires existants (Remarque : 
les élèves ne seront affectés qu'aux arrêts et itinéraires de bus existants ; les bus ne seront pas réacheminés pour répondre 
aux demandes). 

• Les étudiants ne sont pas autorisés à voyager tant que le paiement n'a pas été reçu et que la demande n'a pas été approuvée. 

Processus de demande 

1. Pour demander un service de bus payant, veuillez télécharger le formulaire suivant : 

o Demande de transport scolaire payant https://www.iowacityschools.org/Page/18688 

2. Le paiement peut être effectué en ligne : 
https://www.myschoolbucks.com/ver2/prdembd?ref=ZZHVZSLK0W05OC7_ZZ5RNVB8K2FP1R5 

3. Envoyez ou apportez votre demande à l'adresse suivante 
: Iowa City Community School District 
Transportation Department 
1725 N Dodge Street 
Iowa City, IA 52245 

4. L'Iowa City Community School District commencera à traiter les demandes dès leur réception, dans l'ordre où elles sont 
reçues. Chaque demande et chaque paiement seront conservés dans le dossier jusqu'à ce qu'il soit déterminé que 
l'élève a droit à une place dans le bus. 

https://www.iowacityschools.org/Page/18688
https://www.myschoolbucks.com/ver2/prdembd?ref=ZZHVZSLK0W05OC7_ZZ5RNVB8K2FP1R5


Application du transport scolaire payant 2022-2023 
 

En soumettant cette demande, j'autorise North America Central School Bus à transporter mon élève dans le cadre du 
programme de transport scolaire payant du district scolaire d'Iowa City. Je comprends également que si le statut de 
l'acheminement ou du transport change, l'éligibilité à l'acheminement peut être révoquée. L'Iowa City Community 
School District facturera des frais pour ce transport. 

 
Date :    

 

Parent/tuteur : Parent/tuteur :    

 
Numéro de téléphone : (domicile)    

 (Travail)  

 (Cellule)   

Numéro de téléphone : (domicile)     

 (Travail) 

  (Cellule)  

  

Adresse du domicile :   
  
(Compléter l'adresse pour connaître le lieu exact de résidence. Veuillez inclure le code postal). 

Une fois ce formulaire traité et les itinéraires créés, vous serez informé de l'arrêt de bus disponible le plus proche de 
votre domicile. Si la prise en charge/dépose est nécessaire à un endroit autre que l'adresse de votre domicile, veuillez 
indiquer cette adresse ici : 

 
 

Élève(s) à transporter: 
 

 
Nom de l'élève 

 
École fréquentée 

 
Grade 

(à l'usage exclusif du district) 
Numéro d'identification 

Infinite Campus 
    

    

    

    

    

 

Parent/tuteur: Veuillez envoyer ou apporter votre demande au Educational Services Center, 1725 N Dodge St., Iowa 
City, IA 52245. Le bureau des transports du district communautaire d'Iowa City vous contactera pour vous 
communiquer des informations sur les itinéraires de bus, une fois l'autorisation accordée. 

 
Signé :    

Parent/tuteur 

A l'usage exclusif du district 

 

 

Date de réception :                                                 Montant du paiement :                                              

Date de traitement :                        Check # :                                             

Numéro de bus attribué :       Prise en charge et dépose assignées :                                               

Commencez :           Fin :       Statut de renonciation :                                                 


