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« WÔ MINUTE ! »
La campagne de sécurité dans le transport scolaire
Gaspé, le 4 février 2008 – Cette année, les membres de l’équipe du Service du transport et les
transporteurs scolaires du territoire de la Commission scolaire des Chic-Chocs se mobilisent dans le
cadre de la 20e édition de la Campagne provinciale de sécurité dans le transport scolaire. Ainsi, du 4
au 15 février 2008, plusieurs activités seront réalisées dans les écoles et les endroits publics du
territoire de la Commission scolaire.

Pour les écoliers :
Toutes les classes du préscolaire et du primaire ont reçu le cinquième livre de la Collection Bubusse
intitulé « Sam et Bloup plantent un arbre ». Il s’agit de l’outil central de la campagne, accompagné
d’une affichette suscitant l’intérêt pour la lecture du livre et les activités qu’il contient, ainsi qu’un
feuillet d’animation destiné aux enseignants. Les classes peuvent, par la même occasion, participer à
un concours. Aussi, durant les deux semaines de la campagne, les directions d’établissement, en
collaboration avec les conducteurs d’autobus, remettront des certificats de bonne conduite à des
écoliers que les conducteurs auront eux-mêmes ciblés.

Pour les automobilistes :
Les automobilistes, qui partagent la route avec les autobus scolaires, doivent aussi assumer leur part de
responsabilité pour assurer la sécurité du transport scolaire et ils seront sensibilisés à ce sujet. Les
membres de l’équipe du Service du transport, en collaboration avec la Sûreté du Québec et le ministère
des Transports, tiendront des barrages routiers les 5-6 et 7 février pour conscientiser les automobilistes
à l’importance du rôle qu’ils ont à jouer pour assurer la sécurité des écoliers lorsqu’ils sont en présence
d’autobus scolaires.
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Pour les parents :
Les parents ont également la responsabilité de rappeler régulièrement à leurs enfants les règles d’un
bon comportement dans le transport scolaire. Voici quelques-unes de ces règles :
•

Arriver à l’avance à l’arrêt d’autobus pour éviter d'avoir à courir;

•

Attendre calmement que l’autobus soit immobilisé avant de s’en approcher;

•

Monter dans l’autobus à la file en tenant la rampe;

•

Se diriger vers sa place et s’asseoir immédiatement;

•

Laisser l’allée libre de tout objet;

•

Rester assis tout au long du trajet;

•

Éviter de distraire le conducteur ou la conductrice;

•

Garder les bras et la tête à l’intérieur de l’autobus en tout temps;

•

Ne jeter aucun objet ou aliment par la fenêtre ou sur le plancher de l’autobus;

•

Attendre l’arrêt complet de l’autobus avant de quitter son siège;

•

Descendre un à un sans se bousculer et en tenant la rampe;

•

Compter dix pas en sortant de l'autobus afin de voir le conducteur et d’être bien vu par lui;

•

S’éloigner de l’autobus sitôt descendu et rester loin des roues;

•

Regarder à gauche, à droite, et encore à gauche avant de traverser la rue;

•

Ne jamais passer derrière l’autobus;
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•

Lorsqu'un objet est échappé près des roues ou sous l'autobus, demander au conducteur la consigne à
suivre. S'il est impossible de lui parler, attendre que l'autobus se soit éloigné avant de ramasser l'objet.
Chaque jour, environ 2 700 élèves de la Commission scolaire des Chic-Chocs sont transportés de leur
domicile à l’école. Environ 77 véhicules (autobus, minibus, berlines et transport adapté) circulent,
matin et soir, sur les routes de Les Capucins à Coin-du-Banc en incluant Murdochville. La Campagne

de sécurité dans le transport scolaire est un moment privilégié dans l’année pour se rappeler
l’importance du rôle que chacun de nous a à jouer pour assurer la sécurité des enfants. Parce que le
transport écolier, c’est une responsabilité partagée!
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