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Message du Service du transport 

 

Objet: Implication des parties dans la campagne de sécurité provinciale 18-19 

Chers collaborateurs, 
 
Du 4 au 15 février 2019, aura lieu la campagne de sécurité provinciale annuelle en transport scolaire. 
Afin de « concrétiser » davantage celle-ci sur le territoire de la Commission scolaire de la Côte-du-
Sud, nous nous adressons particulièrement aux chauffeurs d’autobus et aux enseignants, qui sont 
des ressources inestimables en contact direct avec les enfants. Pour ce faire, voici donc l’implication 
souhaitée des différentes parties pour cette campagne : 
 
Directions d’écoles et enseignants : 

• S’assurer que le matériel de la campagne soit remis et utilisé par les groupes ciblés; 
• Veiller à ce que les enseignants du préscolaire et du 1er cycle fassent des activités connexes; 
• Oser communiquer avec votre transporteur local pour une activité complémentaire; 
• Promouvoir et valoriser le travail de nos chauffeurs d’autobus pour l’occasion. 

 
Nos transporteurs et chauffeurs: 

• Collaborer aux demandes provenant de vos écoles primaires au moment venu; 
• Porter fièrement le macaron et afficher le matériel fourni tout au long de la campagne; 
• Se procurer des réflecteurs clignotants afin de gâter vos préscolaires; 
• Se procurer tout autre matériel pertinent lié à la campagne auprès de votre représentant 

local de la Fédération des transporteurs; 
• Promouvoir et valoriser les bons comportements et les bonnes pratiques. 

 
Service du transport : 

• Commander le nouveau livre de Sam & Bloup pour bonifier la collection de chaque classe; 
• Rappeler l’utilisation des banderoles « usagers de la route » aux écoles secondaires; 
• Solliciter à nouveau les municipalités pour de l’affichage en lien avec la campagne sur leurs 

panneaux électroniques; 
• Sur demande, nous pouvons mettre les parties en contact, fournir de l’information 

supplémentaire liée à la sécurité et aux procédures à la commission et même vous rendre 
visite! 

 
Espérant une participation active de votre part, merci à tous de votre implication! 
 

__________________________ 
 Alexandre Guay 

Coordonnateur, service du transport 
c. c. M. Jean-Marc Jean, directeur général 


