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Nouvelle vision pour le transport des élèves – 

Publication du document de discussion 

Je vous écris afin de vous fournir des renseignements sur la publication du document 
de discussion au sujet d'une nouvelle vision pour le transport des élèves en 
Ontario, qui vise à favoriser la consultation des intervenants à propos de la création 
d'une nouvelle vision pour le transport des élèves et à présenter les renseignements 
détaillés et le calendrier concernant cette consultation. 

Comme nous l'avons annoncé en juillet, le ministère procédera à une consultation 
élargie au cours de la prochaine année afin d'élaborer une nouvelle vision pour le 
transport des élèves. Cette nouvelle vision sera axée sur la manière dont le transport 
peut soutenir les objectifs du système d'éducation maintenant et à l'avenir. La nouvelle 
vision fournira en outre les lignes directrices relatives à l'élaboration de futures 
politiques, notamment les politiques de financement et de reddition de comptes. 

GROUPES DE RÉFÉRENCE 

Afin de mener cette consultation, le ministère a également annoncé la nomination de 
deux coresponsables possédant une vaste expérience de l'administration de conseils 
scolaires en Ontario, soit Joan Green et Michel Paulin. Dans le cadre de cette 
consultation et afin de soutenir les coresponsables alors qu'ils élaboreront cette 
nouvelle vision, deux groupes de référence ont été créés. 

1) Groupe de référence en matière d'innovation – Les membres de ce groupe
formuleront des idées d'un point de vue extérieur au sujet des possibilités
d'innovation et de transformation dans le transport des élèves. Le groupe
comprend des experts du transport en commun, du changement climatique, de la
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pensée conceptuelle, du covoiturage, de l'automatisation des transports, de la 
sécurité des transports et de l'équité en matière d'éducation. 

2) Groupe de référence en matière de transport – Les membres de ce groupe 
formuleront des commentaires d'experts et des commentaires techniques sur 
des questions portant sur les activités et l'offre de transport des élèves, de même 
qu'à l'élaboration et la surveillance, et comprendront des représentants du 
Council of School Business Officials (COSBO), du comité des transports de 
l'Ontario Association of School Business Officials (OASBO), de l'Independent 
School Bus Operators Association (ISBOA), de l'Ontario School Bus Association 
(OSBA) et des quatre associations d'employeurs. 

Aucun membre des deux groupes de référence n'assume de responsabilité officielle, et 
les groupes ne formuleront aucune recommandation officielle aux coresponsables. Ils 
seront plutôt sollicités pour leur expertise et leurs conseils au cours de la consultation. Il 
convient également de souligner que la participation des membres ne remplace pas 
celle de leurs associations. Les deux groupes de référence tiendront leur première 
réunion au cours des prochaines semaines et leur composition est jointe à l'annexe A 
aux fins de référence. 

DOCUMENT DE DISCUSSION 

Afin d'orienter l'élaboration d'une nouvelle vision pour le transport des élèves, un 
document de discussion a été conçu par les coresponsables de manière à améliorer le 
transport des élèves en Ontario.  

Le document de discussion dresse un portrait de l'état actuel du transport des élèves, 
reconnaît qu'il existe des défis et des possibilités et constitue une invitation aux 
intervenants à formuler leurs commentaires et leurs préoccupations, en plus de 
contribuer au renouvellement de la vision au moyen d'idées innovatrices, le tout en vue 
d'atteindre les résultats souhaités que sont l'amélioration de l'état de préparation à 
l'égard de l'apprentissage, l'amélioration continue et la responsabilisation, et la 
promotion de la confiance de la collectivité.  

Il sera également possible de formuler des commentaires à l'aide du répertoire de 
consultations en ligne, où les observations du public en réponse au document de 
discussion seront acceptées.  

SÉANCES DE CONSULTATION DES INTERVENANTS  

S'appuyant sur le document de discussion comme guide pour susciter le dialogue, les 
coresponsables inviteront les groupes d'intervenants à les rencontrer (voir l'annexe B 
pour consulter la liste des intervenants). Le personnel du ministère commencera à 
communiquer avec ces organismes au nom des coresponsables afin de fixer la date et 
l'heure d'une séance, qui devrait commencer au début de l'année prochaine. Si 
possible, l'horaire coïncidera avec celui des rencontres et des conférences existantes 
des intervenants.  

En outre, le ministère prévoit d'organiser des séances supplémentaires dans d'autres 
régions de la province afin de donner l'occasion aux conseils scolaires locaux, aux 
consortiums de transport, aux exploitants et aux groupes de parents ou d'élèves de 

https://www.ontario.ca/fr/page/consultation-une-nouvelle-vision-du-transport-des-eleves


Nouvelle vision pour le transport des élèves – Publication du document de discussion Page 3 de 5 

présenter leurs points de vue à l'échelle régionale. Ces séances ne visent pas à 
remplacer les séances de consultation des intervenants. Le ministère travaillera avec 
les organisations provinciales compétentes afin de déterminer la participation à ces 
séances. 

À la fin du processus, les coresponsables déposeront un rapport sommaire à 
l'automne 2018, qui présentera les commentaires reçus dans le cadre des séances de 
consultation des intervenants et les réponses du public reçues sur le répertoire de 
consultations en ligne pour le document de discussion publié. Le rapport sommaire 
devrait comprendre des recommandations à court et à long terme, que le ministère 
examinera afin d'atteindre ses objectifs en matière de transport des élèves maintenant 
et à l'avenir. 

Le ministère est impatient de travailler avec les conseils scolaires et les groupes 
d'intervenants tout au long de cette consultation. Votre collaboration et vos 
commentaires nous sont utiles et continueront d'être importants à mesure que nous 
élaborerons la nouvelle vision pour le transport des élèves.  

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec Cheri Hayward, 
directrice, Direction du soutien aux activités scolaires à l'adresse de courriel 
cheri.hayward@ontario.ca ou au numéro 416 327-7503. 

Original signé par 

Joshua Paul 
Sous-ministre adjoint 
Division du soutien aux immobilisations et aux affaires 

c. c. : Joan Green, coresponsable 
Michel Paulin, coresponsable 
Cadres supérieurs de l'administration des affaires 
Gestionnaires des consortiums de transport 
Ontario School Bus Association 
Independent School Bus Operators Association 
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Annexe A – Membres des groupes de référence 

Groupe de référence en matière d'innovation 

Nom Titre 
Alex Milojevic Président, Association canadienne du transport urbain, comité régional 

de l'Ontario 
Brett Chang Associé principal, Politiques publiques 
Brian J. 
Patterson Président et chef de la direction, Ontario Safety League 

Kate Berry Chef de programme, Écoliers actifs et en sécurité 
Matthew Adams Professeur adjoint, Université de Toronto 
Patrick Case Sous-ministre adjoint, Secrétariat de l'équité en matière d'éducation 
Robert Siddall Chef des finances, Metrolinx 
Rosana 
Salvaterra Coprésidente, Conseil des médecins hygiénistes de l'Ontario 

Helen Kerr Professeur, Université OCAD 
Raktim Mitra Professeur adjoint, Université Ryerson 

Groupe de référence en matière de transport 

Nom Titre 
Frank Healey Independent School Bus Operators Association 
Brian Denny Independent School Bus Operators Association 
Kevin Langs Ontario School Bus Association 
Kirk Flach Ontario School Bus Association 
David Frier Comité des transports de l'OASBO 
Wendy Dobson Comité des transports de l'OASBO 
Julie Cherepacha Council of School Business Officials 
Brian Jeffs Council of School Business Officials 
Jean Lemay Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques 
Cathy Abraham Ontario Public School Boards' Association 
Patrick Daly Ontario Catholic School Trustees' Association  
Simon Fecteau Association des conseils scolaires des écoles publiques de l'Ontario 
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Annexe B 
Nouvelle vision pour le transport des élèves – Liste de consultation des 
intervenants 
Council of Ontario Directors of Education 
Council of Senior Business Officials 
Comité des transports de l'OASBO 
Comité de l'exploitation, de l'entretien et de la construction de l'OASBO 
Ontario Public School Boards' Association 
Ontario Catholic School Trustees' Association 
Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques 
Association des conseils scolaires des écoles publiques de l'Ontario 
Ontario School Bus Association 
Independent School Bus Operators Association 
People for Education 
Ontario Association of Parents in Catholic Education 
Ontario Federation of Home and School Associations 
Parents partenaires en éducation 
Ontario Principals' Council 
Catholic Principals' Council of Ontario  
Association des directions et directions adjointes des écoles franco-ontariennes 
Ontario Student Trustees' Association — Association des élèves conseillères et 
conseillers de l'Ontario 
Conseil consultatif ministériel des élèves 
Regroupement des élèves conseillers et conseillères francophones de l'Ontario 
Fédération de la jeunesse franco-ontarienne 
Association of Municipalities of Ontario 
Rural Ontario Municipal Association 
Ville de Toronto 
Association des Services sociaux des Municipalités de l'Ontario 
Conseil consultatif ministériel du Cadre d'élaboration des politiques d'éducation des 
Premières Nations, des Métis et des Inuits – groupe de travail (GT du CCM) 
Le cercle des politiques et de la planification centrales du comité pour l'éducation 
permanente des Premières Nations 
Conseil consultatif ministériel de l'éducation de l'enfance en difficulté 
Elementary Teachers' Federation of Ontario 
Ontario English Catholic Teachers Association 
Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario 
Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens 
Syndicat canadien de la fonction publique - Ontario 
Education Workers' Alliance of Ontario – Alliance des travailleuses et travailleurs en 
éducation de l'Ontario 
Ontario Council of Educational Workers – Conseil des Travailleurs de l'Éducation de 
l'Ontario 
Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l'Ontario 
Unifor  
Association of Early Childhood Educators Ontario 
Vaughan African Canadian Association 
Markham African Canadian Caribbean Association 
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