COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT SCOLAIRE
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe

Réunion du comité consultatif du transport scolaire
Procès-verbal
Saint-Hyacinthe, le 5 juin 2018, 15 h
Procès-verbal de la réunion du comité consultatif du transport scolaire de la Commission
scolaire de Saint-Hyacinthe, tenue le mardi 5 juin 2018, à 15 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

Mme Nathalie Fréchette

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

Mme Marie-Claude Tardif

Directrice générale du collège Saint-Maurice

M. Richard Flibotte
M. Éric Ouellet
M. Jean-François Racine

Est absente :

1.

Ouverture de la réunion
La réunion est ouverte à 15 h. 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 13 mars 2018
Le procès-verbal de la rencontre du 13 mars 2018 est approuvé tel que présenté.

4.

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 443 rapports de toutes sortes.
Chaque année, nous sensibilisons les chauffeurs aux méthodes d’intervention pour
la gestion de la discipline dans les autobus.

5.

Transport des élèves de Sport-études pour l’année scolaire 2018-2019
M. Gaétan Dion s’informe auprès des établissements privés sur les possibilités de
modifications dans les parcours. M. Dion informe les directions des établissements
privés de l’intérêt de l’école secondaire Fadette pour des places disponibles dans
leurs circuits. M. Racine va nous tenir informés s’il y avait des modifications.
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6.

Adresse Québec (base officielle de géolocalisation) : suivi de notre dernière
rencontre
M. Gaétan Dion explique aux membres que le service du transport scolaire a
presque terminé l’implantation de la nouvelle base de géolocalisation dans le
logiciel de Géobus. Jusqu’à présent, les impacts sont négligeables. M. Dion va
discuter du dossier avec la direction générale.

7.

Fermeture de la rue St-Pierre : suivi de notre dernière rencontre
M. Gaétan Dion avise les membres que les travaux débuteront lundi 11 juin. Les
travaux vont occasionner des déviations sur certains trajets. L’information sur les
modifications apportées pour assurer le transport jusqu’à la fin de l’année
scolaire 2017-2018 a été transmise aux parents concernés. À la demande de
M. Racine, M. Dion va faire suivre les informations aux directions des
établissements privés.

8.

Date de la prochaine rencontre
Mardi 13 novembre 2018, à 15 h.

9.

Autres sujets
Mme Nathalie Fréchette, directrice, tient à souligner la qualité du travail de l’équipe
du transport scolaire et fait état des commentaires très positifs reçus des parents
de son milieu, entre autres sur la qualité de l’écoute des membres de l’équipe.
M. Dion va transmettre l’information avec plaisir.

10.

Levée de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 15 h 42.
Le secrétaire de la rencontre,

Gaétan Dion

