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Ministère de l'Éducation 

Direction du soutien aux activités 
scolaires 
2 Carlton Street, Suite 710 
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Ministère de l'Éducation 
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2017 : SB21 

NOTE DE SERVICE 
DESTINATAIRES : 

Cadres supérieurs de l'administration des affaires 

EXPÉDITRICE : Cheri Hayward 
Directrice 
Direction du soutien aux activités scolaires 

DATE : Le 30 août 2017 

OBJET : Vidéos sur la sécurité des élèves 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 : SB20 diffusée le 18 août 2017. 

Le ministère de l'Éducation est heureux d'annoncer que le Marché éducationnel 
collaboratif de l'Ontario (MECO) a fait en sorte que tous les vidéos sur la sécurité des 
élèves en autobus scolaire puissent être visionnées et téléchargées en version française 
et en version anglaise. Ces vidéos, réalisées pour le compte du MECO par Intertrain 
Incorporated en collaboration avec le Comité du transport des élèves de l'Ontario 
Association of School Business Officials (OASBO), ont pour but d'offrir aux nouveaux 
usagers et aux élèves des cycles primaire et moyen une formation normalisée sur la 
sécurité des élèves en autobus scolaire. 

Pour visionner ces vidéos sur YouTube, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous : 

• Vidéos YouTube

Pour télécharger ces vidéos à partir de Vimeo, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous : 

• Vidéos Vimeo

Le ministère invite les conseils scolaires et les consortiums de transport à intégrer ces 

https://www.youtube.com/channel/UCNPbx8vUUAHX3sDxb33SDjA
https://vimeo.com/oecmsbrs
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vidéos gratuites dans leurs pratiques de formation en matière de sécurité des élèves en 
autobus scolaire. De plus, les conseils scolaires et les consortiums de transport peuvent 
mettre ces vidéos à la disposition des parents et des tuteurs, aux fins de visionnement en 
mode continu et de téléchargement, en publiant ces liens sur leurs sites Web.  

Le ministère tient à remercier le MECO de son travail pour la réalisation de ces vidéos. Le 
ministère souhaite également remercier le Comité du transport des élèves de l'OASBO 
pour ses commentaires et sa rétroaction au cours du processus d'élaboration des vidéos. 

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 
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