Campagne de sécurité dans le transport scolaire en Beauce-Etchemin

Un rappel nécessaire!
Saint-Georges, le 29 janvier 2016 – C’est toujours sous le thème M’as-tu vu? que se déroulera
la Campagne de sécurité dans le transport scolaire, du 1er au 12 février 2016.
Cette campagne, une initiative de la Fédération des transporteurs par autobus (autrefois ATEQ),
est tenue dans notre région en collaboration avec la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin
et les services de police du territoire.
Selon le gestionnaire responsable du transport scolaire à la CSBE, M. Jérôme L’Heureux, le
rappel des comportements sécuritaires que permet cette campagne est plus que nécessaire pour
les élèves bien sûr, mais aussi pour les transporteurs, le personnel de la commission scolaire, les
parents et toutes les personnes qui circulent sur la route. « On a beau savoir que la sécurité c’est
important, le grand défi c’est de ne pas relâcher notre vigilance. Depuis qu’elle a été créée en
1998, la CSBE ne déplore aucun accident grave et nous entendons bien que cela demeure
ainsi », explique-t-il.
Durant la période de la campagne, diverses activités de sensibilisation seront organisées dans
les écoles. Les écoles primaires de toutes les régions du Québec reçoivent notamment des
affiches, un feuillet d’animation en classe et la nouvelle édition du troisième livre de la collection
Bubusse, Sam et Bloup à la pêche blanche. Le nombre de livres distribués correspondra au
nombre de classes des niveaux préscolaire, 1re, 2e et 3e année. M. L’Heureux note, par ailleurs,
que dans le cadre de la campagne de sécurité, des formations sont données aux personnes qui
conduisent les autobus, sur la sécurité à l’intérieur des autobus et les interventions en rapport
avec la santé des élèves (ex. : un élève qui se blesse ou fait une allergie).
Chaque jour de classe à la CSBE, 238 véhicules parcourent une distance totale de
22 222 kilomètres pour assurer le transport scolaire à 12 757 élèves, soit les trois quarts de la
clientèle de la CSBE. En moyenne au Québec, 521 000 enfants prennent l'autobus scolaire
chaque année, et environ 10 000 autobus scolaires prennent la route chaque jour, pour parcourir
un million de kilomètres.
On peut obtenir plus d’information sur la sécurité dans le transport scolaire sur le site
www.mastuvu.info.
-30Jacques Légaré
Conseiller en communication
Téléphone : 418 228-5541, poste 2694
jacques.legare@csbe.qc.ca

