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INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
 
Le présent document présente la politique du transport scolaire et définit les responsabilités 
des principaux intervenants en matière de transport des élèves. Ces intervenants sont les 
directions d’établissement, le personnel du transport scolaire, les parents, les élèves, les 
conducteurs, les transporteurs et les membres du comité consultatif du transport scolaire de 
la commission scolaire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

**************************************
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SECTION 1 
 
 

POLITIQUE DU TRANSPORT SCOLAIRE 
 
 
Objectifs de la politique 
 
Faciliter l’accessibilité à l’école pour l’élève qui demeure sur le territoire de la commission 
scolaire et qui fréquente une école de son territoire. 
 
Assurer à l’élève les meilleures conditions de transport en tenant compte des budgets 
disponibles. 
 
Prévoir toutes les mesures possibles pour assurer la sécurité et le bien-être des élèves 
transportés. 
 
Préciser, selon les clientèles, les normes d’accessibilité donnant droit au transport scolaire. 
 
Assurer un transport scolaire aux élèves du territoire de la commission scolaire fréquentant 
les écoles de niveau primaire ayant un projet particulier, soit les écoles Albatros, Pierre-de-
Coubertin, Sainte-Gertrude et Wilfrid-Pelletier internationale. 
 
 
 
CHAPITRE I 
 

 
1. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ AU TRANSPORT SCOLAIRE 
 
 

Sont admissibles tous les élèves du préscolaire demeurant à plus de 0,7 km de l’école 
de la commission scolaire qu’ils fréquentent. 
 
Sont admissibles tous les élèves du primaire demeurant à plus de 1,0 km de l’école de 
la commission scolaire qu’ils fréquentent. 
 
Sont admissibles les élèves EHDAA ayant une déficience physique ou intellectuelle, 
quelle que soit la distance. 
 
Aucun transport ne sera accordé à un élève dont les parents ont obtenu le libre choix 
de l’école de leur enfant, à l’exception des élèves fréquentant une des écoles à projet 
particulier. 
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Adresse reconnue 
Pour l’élève admissible au transport scolaire, la commission scolaire reconnaît une 
seule adresse, soit l’adresse de sa résidence ou l’adresse permanente de sa garderie. 
 
Afin d’assurer sa sécurité, l’enfant est normalement reconduit à l’adresse où le 
conducteur d’autobus est allé le chercher. 
 
Une adresse de garderie doit être située sur le territoire de l’établissement du secteur. 
 
Garde partagée 
 
L’élève admissible au transport scolaire peut bénéficier d’un double service de 
transport scolaire, si les deux (2) résidences sont sur le même territoire que 
l’établissement de secteur et que l’application de cette mesure n’entraîne pas d’arrêt 
supplémentaire. 

 
 
2. MESURES EXCEPTIONNELLES 
 

Un transport exclusif sera accordé aux élèves de l’école secondaire d’Anjou 
demeurant au nord de l’autoroute Métropolitaine, dans le secteur du Haut-Anjou. 
 
Pour raison de santé, le transport scolaire peut être accordé aux élèves qui présentent 
un certificat médical spécifiant le ou les motifs d’une demande de transport. 
 
Si le certificat médical n’apparaît pas concluant, la régisseure du transport scolaire 
pourrait exiger que le requérant consulte un médecin désigné par la commission 
scolaire. 
 
Un transport exclusif sera assuré aux élèves des écoles Montmartre et Sainte-
Germaine-Cousin demeurant au nord de la rue Sherbrooke.  
 
Un transport sera également disponible pour les élèves de 6e année inscrits au 
programme d’anglais intensif et demeurant à plus de 1,0 km, et ce, en tenant compte 
des places disponibles et de la localisation géographique de cette clientèle. 
 

 
3. TRANSPORT DU MIDI 
 

Pour certaines écoles, le transport du midi sera assuré uniquement pour les élèves 
transportés quotidiennement. 
 
Les parents d’élèves utilisateurs du transport du midi auront des frais à payer, selon 
les modalités approuvées par la commission scolaire. 
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CHAPITRE II 
 
LES MESURES DISCIPLINAIRES 
 
 
1. Pour les élèves du primaire 
 

Première infraction : Le chauffeur avise la direction de l'établissement et le parent, en 
utilisant l’avis d’indiscipline. Le chauffeur remet une copie à son employeur. Le bureau du 
transport scolaire, sur réception d'une copie de l’avis, fait parvenir un premier avis aux 
parents. 

 
Deuxième infraction : Le chauffeur avise la direction de l'établissement et le parent, en 
utilisant l’avis d’indiscipline. Le chauffeur remet une copie à son employeur. Le bureau du 
transport scolaire, sur réception d'une copie de l’avis, envoie une lettre aux parents les 
informant qu'à la troisième infraction, leur enfant sera suspendu du transport scolaire 
pour une période de un (1) à cinq (5) jours. 
 
Troisième infraction : Le chauffeur avise la direction de l'établissement et le parent, en 
utilisant l’avis d’indiscipline. Le chauffeur remet une copie à son employeur. Le bureau du 
transport scolaire, sur réception d'une copie de l’avis et après consultation auprès de la 
direction d’établissement, envoie une lettre aux parents les informant que le transport de 
leur enfant est suspendu pour une période de un (1) à cinq (5) jours et qu'à la quatrième 
infraction le transport de leur enfant sera suspendu indéfiniment. 

 
Quatrième infraction : Le chauffeur avise la direction de l’établissement et le parent, en 
utilisant l’avis d’indiscipline. Le chauffeur remet une copie à son employeur. Le bureau du 
transport scolaire, sur réception d'une copie de l’avis et après entente avec la direction 
d'établissement, envoie une lettre aux parents les informant que le transport de leur 
enfant est suspendu pour une période indéfinie. Sur demande écrite des parents, le 
bureau du transport pourra reconsidérer la décision. 

 
 
2. Pour les élèves du secondaire 
 

Première infraction : Le chauffeur avise, par écrit, le bureau du transport scolaire, qui 
informe l'école et envoie une lettre aux parents. 

 
Deuxième infraction : Le chauffeur avise, par écrit, le bureau du transport scolaire. Il y a 
suspension du transport pouvant aller jusqu'à cinq (5) jours, et une lettre est envoyée aux 
parents de l'élève les avisant qu'à la prochaine offense leur enfant sera suspendu 
indéfiniment. Une copie est envoyée à l'école. 

 
 Troisième infraction : Le chauffeur avise, par écrit, le bureau du transport scolaire. Il y a 

suspension indéfinie du transport. Une lettre est envoyée aux parents, et une copie est 
transmise à l'école. 
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3. Avis d’indiscipline 
 

Lors de toute infraction, le chauffeur remplit un avis d’indiscipline et le remet à l'élève 
pour que celui-ci le présente à la direction de l’établissement, ainsi qu’à ses parents ou 
tuteurs. 

 
L'élève devra présenter au chauffeur une copie de l’avis d’indiscipline, dûment signé par 
la direction de l’établissement et ses parents ou tuteurs. 

 
 
4. Avis de suspension - niveau secondaire 
 

Le bureau du transport scolaire remet un avis de suspension à l'élève, l'informant qu'il n'a 
pas droit au transport pour un temps déterminé ou indéterminé, selon le nombre 
d'infractions. 

 
 
 
CHAPITRE III 
 
LES RESPONSABILITÉS 
 
1. Responsabilités de la direction de l'établissement 
 
 Généralités 
 

La direction de l’établissement est responsable des opérations courantes du système 
d'autobus en ce qui concerne l'école. Cela comporte la surveillance des arrivées et des 
départs, les mesures à prendre pour régler tous les problèmes de discipline, l'émission 
des cartes d'autobus (secondaire) et la coordination générale de toutes les personnes 
intéressées, c'est-à-dire les chauffeurs d'autobus, le personnel du bureau du transport 
scolaire et les parents. 
 

 
Les arrivées et les départs d'autobus 

 
L'attribution de sièges aux élèves du primaire a été propice au maintien de la discipline. 
La direction d'établissement prend les moyens nécessaires pour continuer cette pratique 
si elle la juge nécessaire. 

 
La direction d’établissement prend les mesures nécessaires pour préparer d'une façon 
méthodique les arrivées et les départs d'autobus, en tenant compte des conditions locales 
(entrées de garage, terrains de stationnement, etc.), de manière que l’embarquement et 
le débarquement des élèves se fassent de la façon la plus sécuritaire possible. Le 
stationnement doit se faire de façon à minimiser le nombre de manœuvres. 
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La direction d’établissement s’assure que :  
 
• Les panneaux de signalisation pour les autobus, lors de l’embarquement et du 
débarquement, sont conformes aux horaires des écoles desservies et au nombre 
d’autobus prévus. 

 
• Les horaires de classe permettent aux élèves de partir à temps pour prendre leur 
autobus. 

 
• Les mesures nécessaires sont prises pour qu'il y ait une surveillance suffisante des 
élèves lors de l’embarquement et du débarquement. 

 
• Les sentiers menant aux zones d'embarquement sont toujours entretenus durant la 
saison hivernale. 

 
• La procédure est claire dans le cas où un élève manque son autobus. 

 
Coordination de tous les groupes intéressés et diffusion de l'information 

 
La direction de l'établissement doit faire en sorte que les règlements, responsabilités et 
mesures disciplinaires soient connus de tous les intéressés au début et tout au long de 
l’année scolaire. 
 
Au début de chaque année scolaire, la direction de l'établissement transmet aux élèves 
et aux parents toute l’information relative à la sécurité du transport scolaire. Les 
documents à cet effet sont préparés par le bureau du transport scolaire. Durant l'année, 
les intervenants devront assurer un suivi, afin de sensibiliser les élèves et les 
enseignants à tous les aspects de la sécurité. 

 
La commission scolaire doit informer les parents des responsabilités des élèves 
transportés en ce qui concerne la sécurité dans les autobus, et des mesures 
disciplinaires qui s'y rattachent. 

 
À la suite d’un incident, la direction de l'établissement doit, si elle le juge nécessaire, 
coordonner des rencontres avec les chauffeurs et les élèves. 

 
II est recommandé à la direction de l'établissement de rencontrer régulièrement les 
chauffeurs pour discuter des problèmes à résoudre. 
 
La direction de l’établissement devrait informer les chauffeurs lorsqu’un élève est atteint 
d’une maladie ou d’une allergie nécessitant des soins particuliers. 
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2. Responsabilités du bureau du transport scolaire 
 
 Généralités 

 
Le bureau du transport scolaire a la responsabilité de déterminer les itinéraires et les 
arrêts en fonction des renseignements transmis par les écoles (noms et adresses de leurs 
élèves). Aucun changement d’itinéraire ou d’arrêt ne peut être fait sans l'autorisation 
écrite du bureau du transport scolaire. 

 
Le bureau du transport scolaire planifie l'organisation des horaires des écoles en 
concertation avec les réseaux. 

 
Le bureau du transport scolaire est aussi responsable de la négociation et de 
l'administration des contrats. Par conséquent, il est le seul à communiquer directement 
avec les transporteurs intéressés. 
 
 
Le bureau du transport a également les responsabilités suivantes : 

 
• Assurer la surveillance et le contrôle de l'organisation du transport scolaire. 

 
• Informer les parents des horaires d'autobus. 

 
• Recevoir les plaintes concernant la conduite des chauffeurs d'autobus et communiquer 
avec le transporteur concerné. Le bureau du transport scolaire peut demander le 
remplacement d'un chauffeur ou, dans certains cas, recommander le renvoi de celui-ci 
pour infraction sérieuse. La décision relève uniquement du transporteur. 

 
• Susciter l'intérêt du transporteur et des chauffeurs à l’égard des programmes de sécurité 
et de perfectionnement et, à cette fin, fournir l'assistance et la documentation, dans la 
mesure du possible. D’ailleurs, une ronde de sécurité quotidienne est obligatoire pour 
tous les chauffeurs. 

 
• Apporter l’appui nécessaire aux personnes intéressées à certains problèmes et proposer 
des solutions. Le bureau du transport scolaire doit être consulté sur la mise en application 
de programmes de sécurité du transport. 

 
• Fournir aux écoles les cartes routières appropriées et l'horaire de chaque itinéraire. 

 
• S'assurer, par des inspections systématiques, que tous les autobus utilisés par le 
transporteur ont une vignette de conformité délivrée par la SAAQ dans le cadre du 
programme PEP. 

 
 

Mesures disciplinaires 
 

Selon les rapports soumis par les chauffeurs ou surveillants d’itinéraires, le bureau du 
transport scolaire, en consultation avec la direction de l'établissement, traite chaque cas 
comme suit. 
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Une conduite inexcusable (menace ou agression contre le chauffeur, vandalisme, vol, 
etc.) sera passible de suspension immédiate du transport scolaire, pour une période 
indéterminée. 

 
Lorsque la sécurité des passagers est menacée par des gestes d’un ou plusieurs élèves, 
le chauffeur informe son répartiteur. Le transporteur avisera le bureau du transport 
scolaire, qui informera les parents des mesures disciplinaires prévues dans la politique du 
transport scolaire. 

 
Toutes les plaintes ou renseignements relatifs au transport doivent être transmis au 
bureau du transport scolaire, le plus tôt possible. 

 
Procédure établie pour l'usage du tabac dans les autobus : L'usage du tabac est interdit 
dans les autobus. Les mesures disciplinaires prévues dans la présente politique 
s'appliquent à tout élève qui a enfreint cette interdiction. 

 
 
3. Responsabilités du comité consultatif du transport 
 

Le comité donne son avis sur toute question relative au transport scolaire, notamment 
sur la planification, la coordination, le financement et l'administration de ce transport. 

 
Le comité donne son avis sur le plan d'organisation du transport scolaire de la 
commission et sur les modalités d'attribution de contrats de transport scolaire, avant que 
la commission adopte ce plan ou fixe ces modalités. 

 
Avant que la commission demande l'autorisation requise du ministère de l‘Éducation pour 
permettre à d'autres personnes que sa clientèle scolaire d'utiliser les services de 
transport qu'elle organise, le comité donne son avis sur les critères d'utilisation de ces 
services et sur le prix que la commission peut exiger. 
 
Lorsqu'une partie du montant d'une subvention de transport scolaire reçue par une 
commission peut être affectée à d'autres fins que le transport scolaire, le comité donne 
son avis sur l'affectation de ce montant. 

 

Font partie du comité consultatif : 
 

- le directeur général; 
- deux (2) représentants du Conseil des commissaires; 
- deux (2) représentants des parents; 
- un (1) représentant de la STM; 
- la régisseure du bureau du transport scolaire; 
- deux (2) représentants des directions d’établissement. 
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LA GESTION DU BUREAU DU TRANSPORT SCOLAIRE 
 

Le bureau du transport scolaire de la commission scolaire planifie, organise, dirige et 
contrôle, à l’aide de nouveaux systèmes informatisés, le transport des élèves demeurant 
sur son territoire. 
 
L'administration courante relève du directeur des Services des ressources matérielles, à 
qui le bureau du transport scolaire fait rapport. Ce bureau est dirigé par une régisseure 
du transport scolaire, assistée d'un technicien et d'une agente de bureau. On peut 
communiquer avec eux par courrier, par téléphone, par télécopieur ou par courriel. 

 
BUREAU DU TRANSPORT SCOLAIRE 

550, 53e Avenue  
MONTRÉAL (QC) 

H1A 2T7 
 
 

Téléphone : 514 642-1454                    
Télécopieur : 514 642-2734 

 
 

Adresse électronique : transport@cspi.qc.ca 
 
 
 

SECTION 2 
 
 

RESPONSABILITÉS INDIVIDUELLES 
 
 
1. Responsabilités des parents 
 
 Généralités 
 

Le rôle principal des parents est d’informer leurs enfants de tous les aspects de la 
sécurité, en mettant l’accent sur leur comportement à l’arrêt d’autobus et lors de 
l’embarquement ou du débarquement. Cela est particulièrement important dans le cas 
des plus jeunes enfants. 
 
La participation des parents aux conseils d’établissement et aux divers groupes de 
parents leur donnera l’occasion de s’impliquer dans tout ce qui a trait au transport 
scolaire. 

 
 Ce que doivent faire les parents pour promouvoir la sécurité du transport scolaire 
 

• Revoir avec leurs enfants le contenu du présent document, et plus particulièrement la 
partie qui traite des responsabilités de l'élève. 

mailto:transport@cspi.qc.ca
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• Au cours des premières semaines après la rentrée scolaire, bien indiquer les arrêts 
d'autobus aux enfants, particulièrement à ceux du préscolaire et de 1re année, leur 
expliquer comment se comporter en attendant l'autobus, pendant le trajet, en cas de 
retard de l'autobus, etc. Tout effort pour leur faire prendre conscience de l’importance de 
la sécurité est louable. 
 
• Faire en sorte qu’une personne responsable accompagne l’enfant du préscolaire à 
l’embarquement et au débarquement. Cette personne doit être vue par le conducteur 
avant qu’il ne laisse descendre l’enfant de son véhicule. 
 
• Dans le cas où l’élève du préscolaire n’a pas d’accompagnement lors du 
débarquement, le conducteur retournera l’enfant à l’école (service de garde), et les 
parents seront avisés par le bureau du transport scolaire que, si cette situation se 
reproduit une autre fois, leur enfant ne pourra continuer à bénéficier du transport scolaire. 

 
• Faire rapport au bureau du transport scolaire de tout problème qui concerne la sécurité 
des élèves en précisant le numéro d'autobus, la date, l'heure, l'endroit, etc. II peut 
arriver, dans des situations exceptionnelles, qu'il soit plus opportun de communiquer 
avec la direction de l’établissement concernée ou le service de la police. 

 
• Rappeler aux enfants que, même si tous les véhicules doivent selon la loi s'arrêter 
lorsque les feux clignotants d'un autobus scolaire fonctionnent, il arrive que des 
chauffeurs insouciants n'arrêtent pas. Donc les inciter à redoubler de prudence. 

 
• Rappeler à tous que dépasser un autobus scolaire arrêté dont les feux clignotants 
fonctionnent est une infraction au code de la route. Actuellement, pour cette infraction, 
neuf (9) points d’inaptitude sont portés au dossier de conduite. 

 
Ce que les parents doivent savoir au sujet du service d'autobus scolaire 

 
• Le service d'autobus est accordé normalement à tous les élèves admissibles selon 
l'information donnée lors de leur inscription. 

 
• Tout élève qui change d'adresse doit en informer immédiatement le secrétariat de 
l'école, qui en avise aussitôt le bureau du transport scolaire. 

 
• Toute demande de transport pour raison médicale doit être présentée à l'école, qui 
informera les parents de la procédure à suivre pour obtenir un certificat médical 
approprié. 

 
• Les parents qui désirent des renseignements au sujet des trajets et des arrêts 
d'autobus doivent communiquer avec le bureau du transport scolaire. 

 
• Étant donné que les enfants sont seuls aux arrêts d'autobus, les parents sont 
responsables du comportement de leurs enfants. 

 
• Les parents sont responsables de tout dommage causé à un autobus scolaire par leurs 
enfants. 
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• Lorsqu'un élève est suspendu du transport scolaire, sa présence à l'école reste 
obligatoire. Les parents doivent alors prendre les dispositions nécessaires pour que leur 
enfant soit présent à l'école. 
 
• Lors d'une interruption générale du transport scolaire, les parents doivent écouter la 
radio et la télévision. 

 
• En cas de retard anormal d’un autobus, les parents doivent informer la direction de 
l'école de la situation et prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la présence de 
leurs enfants à l'école, s'il y a lieu. 

 
 
2. Responsabilités des élèves 
 
 Généralités 
 

Les élèves doivent accepter que l'autobus est un moyen de transport et non un endroit 
de récréation. Le chauffeur de l'autobus, responsable de la sécurité et du bien-être de 
tous, a toute l'autorité pour maintenir l'ordre et voir à ce que les règlements relatifs au 
transport scolaire soient respectés. 

 
Les élèves doivent suivre et respecter les mesures de prudence et de savoir-vivre 
décrites dans le présent document. 

 
 CE QUE L’ÉLÈVE DOIT ET NE DOIT PAS FAIRE : 
 
 Identification 
 

Sur demande du chauffeur, l'élève de niveau secondaire doit obligatoirement présenter 
sa carte d'autobus. 
 
 
Conduite appropriée de l’élève à l’arrêt d’autobus 
 
L’élève doit : 
 
• être à l'heure; 
 
• attendre à l'arrêt d'autobus qui lui est désigné; 
 
• demeurer sur le trottoir, en ligne; 
 
• respecter les propriétés privées; 
 
• ne pas pousser, bousculer ou se bagarrer; 
 
• retourner à la maison si l'autobus est très en retard. 
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Montée dans l'autobus 
 

L’élève doit : 
 
• attendre que l'autobus soit arrêté avant d'en approcher et d'y monter; 
 
• ne pas se précipiter, car les marches peuvent être glissantes, surtout l'hiver; 
 
• utiliser la barre d'appui à l'entrée, s'il y en a une; 
 
• présenter son laissez-passer au chauffeur et s’asseoir de façon sécuritaire. 

 
 Durant le trajet 
 
 L’élève doit : 
 

• garder son sac ou ses livres sur ses genoux, car l'allée du véhicule doit être libre en tout 
temps; 
 
• rester assis tout le long du trajet; 
 
• ouvrir les fenêtres seulement si le chauffeur l’autorise; 
 
• garder les bras, les mains et la tête à l’intérieur du véhicule; 
 
• ne rien lancer par la fenêtre, parce que cela pourrait blesser un passant ou provoquer 
une fausse manœuvre d'un automobiliste. Les parents seront tenus responsables des 
agissements de leurs enfants; 
 
• ne pas toucher au dispositif des sorties d'urgence, car il pourrait fonctionner et causer 
un accident; 
 
• s’abstenir de parler au chauffeur, sauf en cas de nécessité; 
 
• éviter de déranger ou distraire le chauffeur. L'autobus n'est pas une salle de jeu. Donc, 
pas de conversations bruyantes, pas de cris et pas de radio portative; 
 
• s’abstenir de manger et de boire dans l’autobus; 
 
• respecter l’interdiction de fumer dans l'autobus. 

 
 Descente de l'autobus 
 

L’élève doit : 
 
• rester assis à son siège jusqu'à ce que le véhicule soit rendu à destination et bien 
arrêté; 
 
• descendre posément; 
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• passer à environ trois (3) mètres devant l’autobus s’il faut traverser la route, et attendre 
le signal du chauffeur; 
 
• regarder dans tous les sens avant de traverser. 

En cas de panne ou d'accident 
 

Suivre les instructions du chauffeur : il sait quoi faire et il prend la responsabilité des 
directives qu'il vous donne. Si le chauffeur vous confie une tâche, MONTREZ-VOUS 
DIGNE DE CONFIANCE. 

 
 
PRUDENCE ET SAVOIR-VIVRE S'IMPOSENT À L'ÉCOLIER COMME À TOUT LE MONDE 
 
 
3. Responsabilités des transporteurs 
 
 Généralités 
 

Le transporteur est responsable de l'exécution de son ou ses contrats avec la 
commission scolaire. II est responsable de l'engagement et du renvoi des chauffeurs, du 
fonctionnement et de l'entretien de ses autobus, le tout conformément aux exigences et 
règlements du ministère de l’Éducation ou de toute autre autorité compétente. 
 
Pour tous ses chauffeurs, le transporteur vérifie les antécédents judiciaires ayant un lien 
avec l’emploi. 
 
Responsabilités relatives à la sécurité  
 
Le transporteur doit : 

 
• s'assurer que chaque chauffeur détient le permis de conduire de la classe appropriée au 
genre d’autobus qu’il conduit et la carte de compétence « Un métier unique »; 

 
• donner suite à toutes les plaintes reçues au sujet de la conduite d'un chauffeur; 
 
• voir à l'entretien de ses véhicules, conformément au programme PEP de la SAAQ; 
 
• s'assurer que les vignettes et affiches requises sont bien en vue; 
 
• s'assurer que les véhicules sont lavés fréquemment, de sorte qu'il n'y ait pas de 
poussière, sel ou neige sur les feux clignotants et les phares; 
 
• aviser l'école de tous les retards dans l'horaire des parcours d'autobus; 

 
• encourager tous ses employés à participer aux programmes éducatifs de sécurité en 
leur accordant le temps nécessaire et en leur fournissant tout matériel utile; 

 
• s'assurer que tout chauffeur suppléant est qualifié au même titre que le chauffeur 
permanent; 
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• s’assurer que le numéro de circuit est bien en vue et installé dans une des premières 
fenêtres, à l’avant, près de la porte. 
 
 
On peut communiquer avec le transporteur par courrier, par téléphone ou par télécopieur 
à l’adresse et numéros suivants : 
 

 
AUTOBUS TRANSCO (1988) INC. 

Division Anjou 
7880, boul. Métropolitain Est 

Montréal (QC) H1K 1A1 
 

Téléphone : 514 352-2330 – option 1 (transport scolaire) 
Télécopieur : 514 352-0914 

 
 
4. Responsabilités des chauffeurs 
 

 Généralités 
 

Le chauffeur d'autobus tient le rôle principal dans le système du transport scolaire et, 
comme tel, il doit avoir la coopération de tous : élèves, parents, autorités de la 
commission scolaire. Il est responsable de la sécurité et du bien-être de tous ses 
passagers et doit faire rapport de toute infraction et de tout problème de conduite. 

 
Itinéraires et arrêts d'autobus 

 
Le chauffeur doit suivre les routes et les arrêts déterminés par le bureau du transport 
scolaire. Tout problème ou toute suggestion de changement doivent être soumis au 
bureau du transport scolaire, et une autorisation écrite doit être obtenue avant d'effectuer 
un changement. 
 
Le chauffeur d'autobus doit s'efforcer de respecter l'horaire des arrivées et des départs. 
Tout changement majeur doit être communiqué à son employeur, à l'école et au bureau 
du transport scolaire. 
 
Le chauffeur doit s'assurer que le numéro du circuit est visible sur son véhicule en 
toutes circonstances et installé dans une des premières fenêtres, à l’avant, près de 
la porte. 
 
Le chauffeur doit respecter le temps d’attente déterminé par le bureau du transport de la 
commission scolaire, lors de la sortie des élèves, et ce, à chaque école. 
 
Le chauffeur doit être rendu à l’école dix (10) minutes avant l’heure de la sortie des 
élèves. 
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Surveillance des élèves 
 

Le chauffeur doit prendre les mesures nécessaires pour maintenir la discipline à 
l'intérieur de son véhicule. 

 
Si nécessaire, il rappelle à l'ordre les élèves, mais ne doit pas prendre de mesures 
disciplinaires à leur égard. Parfois, il peut être obligé d'arrêter l'autobus pour remédier à 
la situation. 

 
En certains cas, il doit prendre le nom de l'élève ou lui demander son laissez-passer, s'il 
le juge à propos. Il doit ensuite faire connaître l'incident à la direction de l'établissement 
dès son arrivée et soumettre un rapport écrit ou remettre le laissez-passer de l’élève. 

 
Le chauffeur doit s'assurer que chaque passager de niveau secondaire possède une 
carte d'identité. 
 
Le chauffeur ne doit jamais laisser les élèves seuls dans l’autobus et doit vérifier les 
banquettes après chaque itinéraire. 
 

 Conduite du chauffeur d'autobus sur la route 
 

Il est absolument interdit à un chauffeur d'autobus de conduire son véhicule lorsqu'il a 
consommé une boisson alcoolique ou un médicament susceptible d'affecter sa conduite 
de l'autobus. 

 
L’autobus scolaire étant défini comme un endroit public, il est en tout temps strictement 
interdit d’y fumer, même pour le conducteur entre les voyages. 

 
Le chauffeur doit respecter, en tout temps, le code de la sécurité routière ainsi que les 
lois municipales. Il doit donc : 

 
- Conduire toujours prudemment; 
- Arrêter aux endroits indiqués; 
- Conduire dans les limites de vitesse permises, ou plus lentement si nécessaire; 
- Arrêter à au moins 5 mètres de tout passage à niveau, conformément aux 

règlements. 
 
 

État du véhicule 

Le chauffeur a la responsabilité de s'assurer, tous les jours, que son véhicule est propre 
et en bonne condition mécanique.  
 
 

Conduite du véhicule 

Lors de l'embarquement ou du débarquement aux arrêts, les feux rouges doivent 
clignoter jusqu'à ce que les élèves soient en sécurité, aussi bien à l'intérieur qu’à 
l'extérieur de l'autobus. 
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Lors de l'embarquement, le chauffeur d'autobus ne doit démarrer que lorsque les élèves 
sont tous assis et lors du débarquement, il ne doit repartir que lorsque les élèves sont 
hors de la portée de l'autobus. 

 
Les portes ne doivent jamais être ouvertes lorsque l'autobus est en marche, et seul le 
chauffeur peut les ouvrir ou les fermer. 

 
Le chauffeur ne doit pas, normalement, dépasser un autre autobus scolaire en marche. 
 
Un chauffeur ne doit pas quitter son véhicule lorsque des élèves y sont présents, sauf en 
cas d'urgence. Dans ce cas, il doit demander l’assistance d’un adulte. Avant de quitter 
son véhicule, le chauffeur doit couper le contact, retirer les clés, mettre la transmission en 
première vitesse ou en position de stationnement (Park) et appliquer le frein d'urgence.  

 
 

SECTION 3 

 
 
Transport d’équipements et d’animaux à l’intérieur des autobus scolaires 
 

Afin de protéger les passagers et d’assurer leur sécurité, cette section a pour objet de 
réglementer le transport d’équipements et d’animaux à l’intérieur des autobus scolaires. 
 

- Il est permis aux passagers de transporter des objets qu’ils peuvent tenir sur leurs 
genoux. 

 
- Les patins devront être munis de couvre-lames protectrices et mis dans un sac de toile. 

 
- Les équipements de ski et de hockey, les traîneaux, planches à roulettes, etc. ne sont 

pas autorisés à l’intérieur d’un autobus affecté au transport quotidien. 
 

- Les animaux sont interdits à l’intérieur d’un autobus. 
 

- Lors d’un transport complémentaire (parascolaire), les équipements sportifs ou autres 
peuvent être transportés, à condition qu‘ils soient placés dans un endroit désigné par le 
chauffeur de façon qu’ils ne nuisent pas à la sécurité des élèves et n’obstruent pas les 
sorties de secours. Lors des demandes de transport pour ce genre d’activité, il est donc 
très important de prévoir moins d’élèves dans les véhicules. 

- Toute dérogation non prévue à la présente section doit être soumise au bureau du 
transport scolaire.  
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SECTION 4 
 

Procédure de confinement, pour le transport scolaire, en cas d’accident industriel 
majeur dans l’est de Montréal 
 
 Pour la population des secteurs de Montréal-Est et d’une partie de Pointe-aux-Trembles 

(entre la rue Georges V et le boulevard du Tricentenaire). 
 
 Écoles concernées 

 Félix-Leclerc 
 François-La Bernarde 
 Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
 Saint-Marcel 
 Saint-Octave 

 
Plan d’urgence du transport scolaire – Montréal-Est et Pointe-aux-Trembles 

 
Système d’alerte par sirène durant les heures de transport. 

S’il y a des élèves dans les autobus scolaires lors du déclenchement d’une alerte par 
sirène par une industrie, dans Montréal-Est et Pointe-aux-Trembles, les chauffeurs 
d’autobus transportant des élèves devront se rendre aux écoles suivantes, afin de mettre 
les élèves à l’abri, à l’extérieur de la zone d’accident industriel. 

 Autobus en circulation dans Montréal-Est et dans l’ouest de Pointe-aux-Trembles 

Les chauffeurs devront se rendre à l’école secondaire de la Pointe-aux-Trembles, 
située au 15200, rue Sherbrooke, à Pointe-aux-Trembles. 

 Autobus en circulation dans l’est de Pointe-aux-Trembles (à l’est du boulevard du 
Tricentenaire) 

Les chauffeurs devront se rendre à l’école secondaire de la Pointe-aux-Trembles, 
située au 15200, rue Sherbrooke, à Pointe-aux-Trembles. 

 Autobus en circulation à l’ouest de la rue Georges V et se dirigeant vers Montréal-Est 
et Pointe-aux-Trembles 

Les chauffeurs devront se rendre à l’école secondaire d’Anjou, située au 8205, rue 
Fonteneau, à Anjou. 

 
Ainsi, les enfants pourront être pris en charge dans ces établissements situés à l’extérieur 
de la zone où il y a des risques d’accidents industriels. 
 
En plus, pour les élèves présents aux arrêts d’autobus lors du déclenchement de la sirène 
extérieure, la procédure est la suivante : ils devront retourner à la maison le plus 
rapidement possible pour se mettre à l’abri, et les parents qui auront déjà quitté le domicile 
pour leur travail devront prévoir un endroit de confinement pour leur(s) enfant(s), tel 
qu’indiqué dans la campagne de communication sur la gestion des risques d’accidents 
industriels majeurs. 
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Transport scolaire 

Plan d’intervention en cas d’urgence, advenant 

un accident industriel majeur dans l’est de Montréal 

 

 

 

  Procédure de confinement 

  Organigramme du plan d’intervention 

  Gestion des appels téléphoniques provenant des parents 

  Réseau médiatique 
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PLAN D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE 
ADVENANT UN ACCIDENT INDUSTRIEL MAJEUR 

DANS L’EST DE MONTRÉAL 
  

 

 Régisseure du transport scolaire  

  

    

 
Directions d’établissement 
des écoles situées dans la zone 
d’accident industriel 

 Félix-Leclerc 
 François-La Bernarde 
 Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
 Saint-Marcel 
 Saint-Octave 

  
Responsables des mesures d’urgence dans les 
établissements qui recevront les élèves en transit 
(transport scolaire) 
 

 École secondaire d’Anjou 
Tél. : 514 353-9970, poste 17808 
 

 École secondaire de la Pointe-aux-Trembles 
Tél. : 514 642-8940, poste 17103 

 
 

 
Transporteurs scolaires 
Autobus Transco inc. et 
conducteurs de berline 

 

  

Chauffeurs concernés 
(par radio mobile) 

  

 Parents des 
élèves concernés 
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PLAN D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE 
ADVENANT UN ACCIDENT INDUSTRIEL MAJEUR 

DANS L’EST DE MONTRÉAL 
  

 
 

GESTION DES APPELS TÉLÉPHONIQUES 
PROVENANT DES PARENTS 

 
 

Advenant un accident industriel majeur dans l’est de Montréal, les parents des élèves 
transportés qui fréquentent les écoles :  

  Félix-Leclerc 

  François-La Bernarde 

  Sainte-Marguerite-Bourgeoys 

  Saint-Marcel 

  Saint-Octave 

pourront téléphoner au numéro suivant : 

Bureau du transport scolaire : 514 642-1454  

Ainsi, nous serons en mesure de leur transmettre l’information relative à la localisation de 
leur(s) enfant(s). 
 

  Radio mobile dans les autobus scolaires 

  Établissement qui recevra leur(s) enfant(s) : 

   soit l’école secondaire de la  
Pointe-aux-Trembles; 

   soit l’école secondaire d’Anjou; 

   soit l’école de fréquentation. 
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RÉSEAU MÉDIATIQUE  

 
 
 

En cas d’accident industriel, des messages seront transmis à la population par 
l’entremise des stations de radio suivantes : 

 
 
 

COGECO 

AM   CJAD AM 800 

FM   96,9 CKOI FM  

  98,5 FM 

  92,5 THE BEAT 

  RYTHME 105,7  

  

ASTRAL 

FM  94,3 ÉNERGIE 

  107,3 ROCK DÉTENTE 
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