
   

Projet 
pédagogique 

particulier  

Organisation du transport et 
Point de chute  

Heure  
(Il pourrait y avoir des légers 

ajustements d’ici la rentrée scolaire) 
Véhicule  

Votre enfant devra avoir une cocarde d’identification (nom, prénom, adresse, téléphone, école) 
apposée sur son sac à dos dès la première journée d’école.  

Montessori    
école primaire  
relocalisée  
2023-2024 
à Laure-Conan 
 
 
 

Secteur Chicoutimi  
Les élèves prennent l’autobus 
 de leur école de quartier à 
leur arrêt et seront transférés à 
l’école Montessori 
  

Voir les heures de passage et les numéros de 
véhicule dans le cahier du transport 
disponible sur notre site internet dans la 
semaine du 14 août 2023.  

Secteur nord  
Points de chute :   
École St-David  
École La Source  
École Des Quatre-Vents  

St-David  
Heure d’embarquement: 6h30  
Heure de débarquement : 
16h15  
 
La Source  
Heure d’embarquement: 6h45  
Heure de débarquement : 
15h55  
 
Des Quatre-Vents  
Heure d’embarquement: 6h55  
Heure de débarquement : 15h30 

#124  
#101  

Secteur La Baie  
 Point de chute :   

École Ste-Thérèse  

Heure d’embarquement : 6h50 
Heure de débarquement : 
15h30  

#135  
#645  

Secteur Laterrière  
 Point de chute :   

École Notre-Dame  

Heure d’embarquement : 7h15 
Heure de débarquement :15h40  

#A15 
#332 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projet 
pédagogique 

particulier  

Organisation du transport et 
Points de chute  

Heure  
(Il pourrait y avoir des légers 

ajustements d’ici la rentrée scolaire)  
Véhicule  

Votre enfant devra avoir une cocarde d’identification (nom, prénom, adresse, téléphone, école) 
apposée sur son sac à dos dès la première journée d’école.  

Au Millénaire  
 

Secteur La Baie  
 
Les élèves prendront l’autobus 
de leur école de quartier à leur 
arrêt et seront transférés Au 
Millénaire  

Voir les heures de passage et les numéros de 
véhicule dans le cahier du transport disponible 
sur notre site internet dans la semaine du 14 
août 2023.  

Secteur St-Félix-d’Otis  
 
Point de chute :  
École St-Félix  
 

Heure d’embarquement : 6h50 
Heure de débarquement : 16h05  

#238  
#239  

 
Secteur sud  
 
Points de chute :  
École Notre-Dame  
École St-Cœur-de-Marie  
École Félix-Antoine-Savard  

Notre-Dame :  
Heure d’embarquement : 6h50 
Heure de débarquement : 16h15 
St-Cœur-de-Marie :  
Heure d’embarquement : 7h15 
Heure de débarquement : 16h35 
Félix-Antoine-Savard :  
Heure d’embarquement : 7h25  
Heure de débarquement : 16h45  

#646  

Secteur nord incluant  
Rivière-du-Moulin  
 
Points de chute :  
École Jean-Fortin  
École La Carrière  
École Vanier  
École St-Denis  
  
  

Jean-Fortin :  
Heure d’embarquement : 6h50 
Heure de débarquement : 16h45 
La Carrière :  
Heure d’embarquement : 7h05 
Heure de débarquement : 16h30 
Vanier :  
Heure d’embarquement : 7h15 
Heure de débarquement : 16h20 
St-Denis :  
Heure d’embarquement : 7h30  
Heure de débarquement : 16h05  

#645  

  
Les élèves du secteur Chicoutimi sud et nord incluant Rivière-du-Moulin :  
  
Pour la période du soir seulement :  
Les élèves iront au service de garde Au Millénaire jusqu’à 15h50, sans frais supplémentaire.  
  

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Projet 
pédagogique 

particulier  

Organisation du transport et 
Points de chute  

Heure  
(Il pourrait y avoir des légers 

ajustements d’ici la rentrée scolaire)  
Véhicule  

Citoyenneté 
responsable  
à l’école 
secondaire 
des Grandes-
Marées  

Secteur Chicoutimi  

Point de chute :   
École De l’Odyssée  
Dominique-Racine  

 
Heure d’embarquement : 8h10 
Heure de débarquement : 16h30  

 

 

#A20 

#513 

Secteur Laterrière  

Point de chute :   
École Notre-Dame  

Heure d’embarquement : 6h55 
Heure de débarquement : 16h30 

 

 

 

#239 

  

Secteur Bas-Saguenay  

Points de chute :  
École Du Vallon  
École Fréchette  

Du Vallon  
Heure d’embarquement : 7h30  
Heure de débarquement : 17h20 
Fréchette  
Heure d’embarquement : 7h45  
Heure de débarquement : 17h00  

#420  

Projet 
pédagogique 

particulier  

Organisation du transport et 
Point de chute  

Heure  
(Il pourrait y avoir des légers 

ajustements d’ici la rentrée scolaire)  
Véhicule  

Programme  
Éducation  
Intermédiaire 

(PEI)  
à l’école 
secondaire  
Charles-
Gravel  

Secteur Chicoutimi  
Les élèves prendront les 
autobus de l’Odyssée et 
seront transférés vers  
Charles-Gravel  

Voir les heures de passage et les numéros de 
véhicule dans le cahier du transport disponible 
sur notre site internet dans la semaine du 14 
août 2023.  

Secteur Laterrière   
Les élèves prendront les 
autobus du primaire et seront 
transférés vers l’école des Jolis-
Prés et par la suite vers  
Charles-Gravel  

Voir les heures de passage et les numéros de 
véhicule dans le cahier du transport disponible 
sur notre site internet dans la semaine du 14 
août 2023.  

 

Secteur La Baie  

Points de chute :   
École Médéric-Gravel  
École Ste-Thérèse  

Médéric-Gravel  
Heure d’embarquement : 8h05 
Heure de débarquement : 16h45  

Ste-Thérèse  
Heure d’embarquement : 8h10  
Heure de débarquement : 16h35  

#646  
#337  

  



  
  

  

Projet 
pédagogique 

particulier  

Organisation du transport et 
Point de chute  

Heure  
(Il pourrait y avoir des légers 

ajustements d’ici la rentrée scolaire)  
Véhicule  

Profil 
Excellence  
à l’école 
secondaire 
L’Odyssée 
/Lafontaine  
Dominique-
Racine  

Secteur nord  
Les élèves prendront les autobus 
de Charles-Gravel et seront 
transférés vers Lafontaine et 
Dominique-Racine  

Voir les heures de passage et les numéros de 
véhicule dans le cahier du transport disponible 
sur notre site internet dans la semaine du 14 
août 2023.  

Secteur La Baie  
 Points de chute :   

École Médéric-Gravel  
École Ste-Thérèse  
 

Médéric-Gravel  
Heure d’embarquement : 8h05  
Heure de débarquement : 16h45  
  
Ste-Thérèse   
Heure d’embarquement : 8h10  
Heure de débarquement : 16h35  

#646  
#337  


