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Le rapport annuel 2015 de la vérificatrice générale de l’Ontario comprenait une
vérification d’optimisation des ressources du transport des élèves ainsi que plusieurs
recommandations à l’intention du ministère de l’Éducation, du ministère des Transports
et des consortiums de transport scolaire. Le ministère de l’Éducation prend ces
recommandations au sérieux, car la sécurité des élèves constitue une grande priorité. Il
travaillera donc avec le ministère des Transports et les trois consortiums vérifiés afin d’y
répondre.

Formation normalisée sur la sécurité des élèves en autobus scolaire
Afin d’aider le secteur à répondre aux recommandations de la vérificatrice générale en
matière de sécurité des autobus scolaires, le ministère de l’Éducation a demandé au
Marché éducationnel collaboratif de l’Ontario (MECO) de retenir les services d’un tiers
pour élaborer et offrir des vidéos et des formations sur place sur le sujet. Le MECO a
récemment conclu une entente avec Intertrain Incorporated, le fournisseur sélectionné.
Le Ministère remercie le Transportation Committee de l’Ontario Association of School
Business Officials (OASBO) pour ses observations et ses commentaires, qui ont aidé le
MECO à rédiger l’énoncé des travaux.
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Vidéos sur la sécurité
Trois vidéos sur la sécurité des élèves en autobus scolaire, visant différents groupes à
l’intérieur du palier élémentaire, seront disponibles en anglais et en français au début de
l’année scolaire 2017-2018 :
• Nouveaux usagers et leur famille
• Élèves de la maternelle à la 3e année
• Élèves de la 4e à la 6e année
Les vidéos porteront sur des thèmes généraux en matière de sécurité des autobus
scolaires, tels que l’attente, l’arrivée de l’autobus scolaire, la montée et la descente, et
le trajet. D’autres sujets adaptés à l’âge et au public cible seront également abordés,
par exemple les rôles et responsabilités, le comportement des élèves et l’intimidation.
Les vidéos seront accessibles à tous sur le site Web du MECO. Les conseils scolaires
sont invités à tirer profit de cette ressource gratuite et à intégrer les vidéos normalisés
dans leurs pratiques de formation en matière de sécurité des élèves en autobus
scolaire. La façon d’accéder à ces vidéos sera transmise au secteur cet été.

Formation sur place sur la sécurité
À la suite du lancement des trois vidéos, le MECO et une équipe de représentants du
Transportation Committee de l’OASBO travailleront en collaboration avec Intertrain pour
mettre sur pied des formations normalisées sur place à propos de la sécurité des
autobus scolaires destinées aux élèves de l’élémentaire. Les séances de formation
devraient être offertes au cours de l’année scolaire 2018-2019. Des renseignements
supplémentaires seront fournis lorsqu’ils seront disponibles.

Ressources sur le comportement des élèves
Le comportement approprié des élèves est une partie importante de la sécurité des
autobus scolaires. Le Ministère a publié récemment une ressource pour promouvoir et
encourager un comportement positif chez les élèves dans l’autobus scolaire. Voici un
lien vers la fiche d’information. La promotion et le renforcement actifs des
comportements appropriés chez les élèves contribuent à la création d’un climat positif à
l’école. Vous êtes invités à faire la promotion de cette ressource auprès de vos
administratrices et administrateurs d’école, de vos fournisseurs de services de transport
d’élèves et de vos chauffeuses et chauffeurs d’autobus scolaire.
Le rendement et le bien-être des élèves passent par un milieu d’apprentissage
sécuritaire et tolérant, et l’autobus scolaire devrait être considéré comme le
prolongement du milieu scolaire. Pour en savoir plus ou pour obtenir des ressources
pour faire des milieux scolaires de l’Ontario des environnements sécuritaires et
tolérants, visitez ontario.ca/ecolestolerantes.
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Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez communiquer avec Sandy
Chan, chef de l’Unité du transport et des initiatives de collaboration, au 416 325-2464
ou à l’adresse sandy.chan@ontario.ca.
Original signé par

Cheri Hayward
Directrice
Direction du soutien aux activités scolaires

c.c. : Directrices et directeurs de l’éducation
Gestionnaires du transport
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