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Pour la sécurité de nos élèves

LA CAMPAGNE DE SÉCURITÉ DANS LE TRANSPORT SCOLAIRE
SE DÉROULE DU 2 AU 13 FÉVRIER 2009
Ville de Saint-Georges, le 2 février 2009 – C’est sous le thème Wô minute ! Merci de
penser à notre sécurité que s’ouvre aujourd’hui la campagne de sécurité dans le transport
scolaire qui se déroulera jusqu’au 13 février prochain. La présidence d’honneur en BeauceEtchemin a été confiée à monsieur Robert Ruel, président de Transport Saint-Odilon inc.
Plusieurs activités marqueront cette importante campagne sur la sécurité dans le transport
scolaire. À ce titre, mentionnons que les élèves, leurs parents et la population seront
sensibilisés à l’importance d’être vigilants tant dans les autobus qu’aux abords de ceux-ci.
Finalement, plus tard en février, la mascotte « Bubusse » visitera plusieurs établissements
scolaires de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin afin de rencontrer les enfants.
Pour le président de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, monsieur Charles-Henri
Lecours, offrir un environnement sécuritaire aux élèves pour qu’ils puissent s’instruire est une
priorité de tous les instants : « À chaque année, nous revoyons nos mesures de sécurité afin
d’offrir un environnement de transport le plus sécuritaire qui soit. Nous avons une excellente
collaboration de la part des transporteurs scolaires qui appliquent nos directives de sécurité
avec une rigueur exemplaire », explique monsieur Lecours.
De son côté, le président de l’Association du transport écolier du Québec – ChaudièreAppalaches, monsieur Denis Champagne, se réjouit que la population soit sensibilisée à
l’importance d’une cohabitation harmonieuse avec les autobus scolaires sur nos routes :
« Nos transporteurs et surtout nos chauffeurs travaillent avec un souci et une vigilance
exemplaires. Toutefois, sur la route, ils forment une équipe avec la population. Si tout le
monde continue de travailler toujours plus en équipe, ultimement, nous renforcerons avec
toujours plus d’ardeur la sécurité de nos enfants », souligne monsieur Champagne.
Les citoyens qui désirent de plus amples renseignements peuvent consulter les sites Internet
suivants : www.csbe.qc.ca/transport ou www.ateq.qc.ca.
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