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Campagne de sécurité 2013 dans le transport scolaire
Gatineau, le 5 février 2013…Les cinq commissions scolaires de

la région sont fières d’annoncer qu’une campagne régionale
de sécurité dans le transport scolaire prendra cours jusqu’au
15 février 2013.
Bubusse
Le but ultime de cette première campagne régionale placée sous la présidence d’honneur de M.
Jocelyn Blondin, président de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais est de
sensibiliser les élèves des niveaux préscolaires et primaires à l'importance d'adopter un
comportement sécuritaire à bord et à proximité des autobus scolaires. Alors que plus de 25 000
élèves de l’Outaouais sont transportés quotidiennement, M. Blondin rappelle que la campagne
vise également à encourager les bonnes habitudes de conduite en rappelant aux conducteurs qu'ils
doivent prendre des précautions supplémentaires dans les conditions routières hivernales. Il est
aussi question de sensibiliser et responsabiliser les parents ainsi que les automobilistes concernant
les dangers et les conséquences de ne pas respecter les règles de base de sécurité dans les zones
scolaires, près des écoles et en approchant un autobus scolaire sur la route.
La campagne de sécurité en transport scolaire en Outaouais est rendue possible grâce au support
des partenaires suivants: l’Association du transport écolier du Québec (ATEQ), le Service de
police de la Ville de Gatineau, le service de police de la MRC des Collines, la Sûreté du Québec,
le Service du contrôle routier (SAAQ), le ministère des Transports du Québec, les firmes
transport scolaire, les enseignants et les directions d’école.
Au nombre des activités de la campagne de sécurité 2013 dans le transport scolaire on compte des
interventions routières à différents endroits notamment le 13 février prochain à l’école des BellesRives, la distribution aux usagers de la route d’affichettes indiquant les règlements du transport
scolaire et de plus de 10 000 désodorisants arborant un autobus scolaire et un concours de dessin
pour les élèves du préscolaire et du primaire.
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