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Ministry of Education 

School Business Support Branch 
2 Carlton Street, Suite 710 
Toronto, ON  M5B 1J3 

Ministère de l'Éducation 

Direction du soutien aux activités 
scolaires 
2, rue Carlton, bureau 710 
Toronto (Ontario)  M5B 1J3 

2017 : SB20 

NOTE DE SERVICE 
DESTINATAIRES : 

Cadres supérieurs de l'administration des affaires 

EXPÉDITRICE : Cheri Hayward 
Directrice 
Direction du soutien aux activités scolaires 

DATE : Le 18 août 2017 

OBJET : Vidéos sur la sécurité destinées aux nouveaux 
usagers en autobus scolaire 

La présente note de service a pour objet de faire une mise à jour sur la formation 
normalisée sur la sécurité des élèves en autobus scolaire, annoncée dans la Note de 
service 2017 : SB12 diffusée le 1er juin 2017. 

Le ministère de l'Éducation est heureux d'annoncer que le Marché éducationnel 
collaboratif de l'Ontario (MECO) a fait en sorte que les vidéos sur la sécurité des nouveaux 
usagers en autobus scolaire puissent être visionnées et téléchargées en version française 
et en version anglaise. Le ministère invite les conseils scolaires et les consortiums de 
transport à intégrer ces vidéos gratuites dans leur formation en matière de sécurité des 
nouveaux usagers. 

Pour visionner ces vidéos, veuillez cliquer sur les liens ci-dessous : 

• Vidéo anglaise

• Vidéo française

Les vidéos sur la sécurité des nouveaux usagers en autobus scolaire s'inscrivent dans le 
cadre des vidéos normalisées sur la sécurité en autobus scolaire créées par le MECO. 
Nous fournirons des renseignements sur la manière d'accéder aux vidéos de formation en 
matière de sécurité en autobus scolaire destinées aux élèves du cycle primaire (maternelle 
à 3e année) et à ceux du cycle moyen (4e à 8e année) lorsqu'elles seront rendues 
publiques au cours des prochaines semaines.  

https://vimeo.com/229625011/b61426bf38
https://vimeo.com/229627547/9321f07703
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Si vous avez des questions à propos de ces vidéos, veuillez communiquer avec Amanda 
Wood, chef du sourçage stratégique, MECO, par téléphone au 416 526-4493 ou par 
courriel à l'adresse amanda.wood@oecm.ca.  

Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez communiquer avec Sandy 
Chan, chef, Unité du transport et des initiatives de collaboration, par téléphone au 
416 325-2464 ou par courriel à l'adresse sandy.chan@ontario.ca. 

Original signé par 

Cheri Hayward 
Directrice 
Direction du soutien aux activités scolaires 

c. c. :  gestionnaires du transport 

mailto:amanda.wood@oecm.ca
mailto:sandy.chan@ontario.ca

	Vidéos sur la sécurité destinées aux nouveaux usagers en autobus scolaire 



