DONNÉES DES ÉLÈVES

Tableau 3 Codes de transport pour carte PRESTO, programmes de concentration & FOCUS
OC 23
OC CONC
OC LEDUC
OC RUSSELL
OC SFA

Carte OC Transpo pour les élèves de la section 23 (Le Transit)
Carte OC Transpo pour les élèves en concentration
Carte CR Transpo (à partir de Clarence-Rockland)

OCE

Carte OC Transpo payée par l’école (région Ottawa-Carleton)

OCM

Carte OC Transpo payée par le conseil scolaire (région Ottawa-Carleton)

OCMED

Carte OC Transpo pour raison médicale (nécessite un certificat médical)

OCM-NDA
T CONC
T FOCUS

Carte OC Transpo selon la nouvelle directive administrative à 2,5 km

OCM à partir de Russell
Secteur SFA, mais fréquente une autre école secondaire que FRO

Élèves en concentration, transport scolaire (pas de carte OC)
Élèves en Focus, transport scolaire (pas de carte OC)

Tableau 4 Codes de transport régulier
B

Bus régulier et garde partagée

BAM-GPM
BAS

Bus AM, garderie de l’école en PM

BAS-TRV

Hors secteur approuvé par la surintendance, en fourgonnette (régulier)

BG

Bus à partir d’une garderie privée (seulement pour les élèves qui n’auraient pas accès à
l’autobus autrement – out of bound, walker, hazard)

BH
BL

Bus en raison d’une zone dangereuse (hazard)

B-NDA
B-OC
CGP
CT
CTG
CT-HS
CT-PM
G
G-TPM
HT
HT-TPM

Autobus selon la nouvelle directive administrative à 2,5 km

LN

Secteur Lamoureux, mais fréquente l’école la plus proche
(Admissibilité out of bounds, code de transport LN)
Marcheur à partir du domicile

MG-TPM
M-TPM
PT
PT-TPM
Q
TBH
TCM
TRV
TRV-OC

Autobus jaune disponible pour élève de 7e-8e en pré-concentration
Clause grand-père
Courtoisie
Courtoisie à partir d’une garderie privée
Courtoisie hors secteur
Courtoisie en après-midi seulement
Garderie de l’école AM-PM
Garderie de l’école AM, bus PM
Hors secteur
Hors secteur, mais bus PM

Marcheur à partir de la garderie (seulement pour les élèves qui n’auraient pas accès à l’autobus
autrement – out of bound, walker, hazard)
Marcheur AM à partir de la garderie privée, bus PM
Marcheur AM à partir du domicile, bus PM
Propre transport
Propre transport AM, bus PM
Élèves en provenance du Québec qui fréquentent Jeanne-Lajoie (Pembroke)
Bus temporaire pour raison de sécurité (ex. : construction)
Transport en raison d’un certificat médical
Transport en mini-fourgonnette (régulier)
Transport en mini-fourgonnette disponible pour élève de 7e-8e en pré-concentration
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MG

Marcheur dont la résidence est très près de la limite maximale de marche
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M

Bus hors secteur approuvé par la surintendance

