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M’AS-TU VU? 
Campagne de sécurité dans le transport scolaire 

 
 
Gaspé, le 29 janvier 2014 – Cette année, la Campagne provinciale de sécurité dans le transport scolaire 
se tiendra du 3 au 14 février. Au cours de cette 26e édition, orchestrée par l’Association du transport écolier 
du Québec, différentes activités invitant, entre autres, la population à plus de prudence en présence 
d’autobus scolaires et dans les zones scolaires, seront proposées par les membres de l’équipe du Service 
du transport de la Commission scolaire des Chic-Chocs. 
 
Pour les écoliers 
L’équipe du Service du transport effectuera une tournée dans les écoles primaires pour rencontrer les 
élèves de la maternelle. Les tout-petits seront amenés à revoir de façon amusante les règles de sécurité à 
observer, qu’ils soient à pied ou en autobus. 
 
Pour les usagers de la route 
Les automobilistes qui partagent la route avec les véhicules scolaires doivent assumer leur part de 
responsabilité pour assurer la sécurité des élèves. Des ralentissements de la circulation sont prévus à 
certains endroits du territoire de la Commission scolaire. Les membres de l’équipe du Service du transport, 
en compagnie de transporteurs, de représentants de la Sûreté du Québec et des services d’incendie de 
certaines municipalités, profiteront de ces ralentissements pour faire de la sensibilisation auprès des 
usagers de la route. Aussi, des panneaux à messages variables* invitant les automobilistes à la prudence 
en présence d'autobus scolaires seront également visibles dans les secteurs de Sainte-Anne-des-Monts et 
de Gaspé. 
 
Chaque jour, 2 240 élèves de la Commission scolaire des Chic-Chocs sont transportés de leur domicile à 
l’école par 77 véhicules (autobus, minibus, berlines et transport adapté) qui circulent, matin, midi et soir, 
sur les routes de Les Capucins à Coin-du-Banc incluant Murdochville. La Campagne provinciale de 
sécurité dans le transport scolaire est un moment privilégié dans l’année pour rappeler l’importance 
d’adopter des comportements sécuritaires à bord et en présence d’autobus scolaires. Parce que le 
transport écolier, c’est une responsabilité partagée! 
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Quelques liens Internet pertinents : 
• Onglet « Sécurité » en transport scolaire 
• Association du transport écolier du Québec 
• Campagne provinciale de sécurité dans le transport scolaire 
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http://www.cschic-chocs.net/index.php/services/services-administratifs/transport-scolaire/securite
http://www.ateq.qc.ca/
http://www.ateq.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=70
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* Panneaux à messages variables (PMV) : Panneaux de signalisation routière conçus pour alerter ou informer 
l'usager de la route. Un PMV peut afficher un pictogramme ou des messages écrits, qui peuvent être affichés 
alternativement, ou allumés, ou éteints, ou clignotant en fonction des besoins (Wikipédia). 
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