COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT SCOLAIRE
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe

Réunion du comité consultatif du transport scolaire
Procès-verbal
Saint-Hyacinthe, le 13 mars 2018, 16 h
Procès-verbal de la réunion du comité consultatif du transport scolaire de la Commission
scolaire de Saint-Hyacinthe, tenue le mardi 13 mars 2018, à 16 h, à la salle 1108 du siège
social de la commission scolaire de Saint-Hyacinthe.
Sont présentes
et présents :

Mme Sylvie Bilodeau
Mme Sophie Croteau
M. Gaétan Dion
M. Richard Flibotte
M. Éric Ouellet
M. Jean-François Racine

Sont absentes :

Mme Nathalie Fréchette
Mme Marie-Claude Tardif

Commissaire
Parent délégué
Directeur du Service des ressources
informatiques et du transport scolaire
Président de la CSSH
Directeur de l’école René-Saint-Pierre
Directeur général de l’école secondaire
Saint-Joseph
Directrice de l’école St-Thomas-d’Aquin
Directrice générale du collège Saint-Maurice

1.

Ouverture de la réunion
La réunion est ouverte à 16 h 5. M. Richard Flibotte, président, souhaite la bienvenue
aux membres présents du comité. M. Gaétan Dion fait fonction de secrétaire.

2.

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté tel que présenté.

3.

Approbation du procès-verbal de la réunion du 14 novembre 2017
Le procès-verbal de la rencontre du 14 novembre 2017 est approuvé tel que présenté.

4.

Campagne de sécurité dans le transport scolaire
La campagne de sécurité dans le transport scolaire s’est déroulée du 29 janvier au
9 février 2018, sous le thème M’as-tu vu? Un document fait état des activités
nationales et locales réalisées dans le cadre de cette campagne.
Des agents de la Sureté du Québec ont effectué des visites dans plusieurs écoles
primaires, accompagnés de Mme Josée Tremblay, technicienne au transport
scolaire.

5.

Statistiques sur la discipline
M. Gaétan Dion présente les statistiques sur les rapports disciplinaires depuis le
début de l’année scolaire, faisant état, à ce jour, de 308 rapports de toutes sortes.
Chaque année, nous sensibilisons les chauffeurs aux méthodes d’intervention pour
la gestion de la discipline dans les autobus. Dans le prochain contrat, la
Commission scolaire exigera une formation en premiers soins pour tous les
chauffeurs.
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6.

Urgence-Neige
M. Gaétan Dion consulte le comité concernant la procédure Urgence-Neige et
mentionne son très bon fonctionnement. Les membres en sont également
satisfaits. Une évaluation de cette procédure sera faite avec les transporteurs à la
fin de l’année scolaire.

7.

Transport collectif
M. Richard Flibotte dépose le bilan annuel du projet d’utilisation des places
disponibles dans le transport scolaire pour les utilisateurs du transport collectif.
Les statistiques démontrent qu’en 2013, 28 passages dans les municipalités de
Saint-Louis et de Saint-Barnabé-Sud ont été effectués en transport scolaire. En
2014, ce sont 70 passages dans les municipalités de Saint-Liboire et de SaintBernard-de-Michaudville qui ont été effectués par ce service. En 2015, la
municipalité de Saint-Liboire a compté 47 passages. En 2016, la municipalité de
Saint-Liboire a dénombré 18 passages. En 2017, 92 des 3 357 déplacements en
transport collectif ont été faits via les places disponibles. Les utilisateurs
provenaient des municipalités de : Saint-Liboire, Saint-Pie et Saint-Valérien-deMilton. Pour la prochaine année scolaire, la MRC des Maskoutains compte
approcher les municipalités suivantes : La Présentation, Saint-Marie-Madeleine,
Sainte-Madeleine et Saint-Hyacinthe pour les extrémités de la ville.

8.

Adresse Québec (base officielle de géolocalisation) : impacts possibles
M. Gaétan Dion explique aux membres que le service du transport scolaire doit
implanter une nouvelle base de géolocalisation dans le logiciel de Géobus.
L’implantation va apporter des réajustements au niveau des accès au transport
scolaire pour les élèves qui sont limitrophes avec les distances de marche. Le
service devra faire le décompte du nombre d’élèves touchés. Si l’impact est
important, le dossier sera discuté avec le conseil des commissaires.

9.

Fermeture de la rue St-Pierre
M. Gaétan Dion avise les membres qu’il y aura des travaux importants sur la rue
Saint-Pierre à compter du 28 mai prochain. Les travaux vont occasionner des
déviations sur certains trajets. Dans les prochaines semaines, le service du
transport scolaire va travailler avec des scénarios pour minimiser les impacts. Un
document explicatif de la ville de Saint-Hyacinthe est remis aux membres.

10.

Date de la prochaine rencontre
Mardi 5 juin 2018, à 15 h.

11.

Levée de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 16 h 48.

Le secrétaire de la rencontre,

Gaétan Dion

