
 
 
Par la présente, j’autorise le service du transport collectif régional de la MRC des Maskoutains à 
transmettre mon nom, prénom, adresse et numéro de téléphone à la Commission scolaire de 
Saint-Hyacinthe, et ce, uniquement dans le cadre du projet pilote entre la Commission scolaire de 
Saint-Hyacinthe et la MRC des Maskoutains, visant l’accessibilité des places disponibles en 
transport scolaire pour les utilisateurs du transport collectif en ce qui a trait aux circuits de l’école 
de ma municipalité. Ainsi, la transmission de ces renseignements personnels à la Commission 
scolaire est requise, afin que je sois inscrit(e) sur la liste des trajets et d’utiliser les places 
disponibles dans les véhicules scolaires. 
 
J’autorise également le service du transport collectif régional de la MRC des Maskoutains à 
transmettre mon nom et prénom seulement, à la direction de l’école de ma municipalité, uniquement 
dans le cadre de ce projet pilote, et ce, aux fins de rassurer les parents, les clients et les enseignants, 
comme il y aura des arrêts et/ou des transferts dans les cours des écoles de ce territoire. 
 
Je comprends que mes informations seront transmises dans l’unique but d’assurer un suivi auprès de 
la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe ainsi qu’aux fins de sécurité auprès des enfants dans le 
cadre de ce projet pilote et que la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe et la direction de l’école 
de ma municipalité s’assureront que ces renseignements demeureront confidentiels. 
 
De plus, je consens à prendre place à l’avant du véhicule de transport scolaire lors de mes 
déplacements, tel que stipulé dans l’entente entre la MRC et la commission scolaire. 
 
 
 
Identification : Nom et prénom : ________________________________________________      

  
 

Autorisation de transmission à la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe et la 
direction de l’école de ma municipalité : 
 
 
Signature : _________________________________ Date : __ __ / __ __ / __ __ __ __ 
                                                                                                                                                              Jour    /   mois   /      année 
 
 
Signature du parent ou tuteur, si requis : _______________________________  
 
 
 

 
 

Formulaire de consentement de transmission 
de renseignements personnels 

À l’usage exclusif de la MRC des Maskoutains 
 
Numéro de dossier au transport collectif : ______________ 


