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Mot du président
Il me fait plaisir de vous présenter mon dernier rapport annuel du
Consortium de transport scolaire d’Ottawa, puisque je prendrai ma retraite
en décembre prochain.
Plus que jamais, le Consortium de transport scolaire d’Ottawa intensifie ses
efforts pour augmenter la sécurité des élèves par la formation des
conducteurs d’autobus sur plusieurs volets afin que la prévention des
incidents soit une préoccupation quotidienne des chauffeurs d’autobus et de
fourgonnettes.
Le Consortium de transport scolaire innove par l’installation de 150 GPS
dans les fourgonnettes, ce qui permet de suivre et retracer en temps réel le
déplacement sur le territoire. Les autobus sont déjà tous munis d’un GPS et certains de caméras
de surveillance.
Afin de maintenir un haut niveau de service aux parents, le Consortium utilise plusieurs
méthodes de communication soit les courriels, les textos et maintenant Twitter. Ceci permet
d’informer les parents, presqu’en temps réel, des retards occasionnels de ses véhicules. Un
récent sondage auprès des parents confirme que 85% des parents sont satisfaits du service.
Ce haut niveau de satisfaction est atteint grâce à une équipe d’employés motivés et compétents
qui ont à cœur le bien-être et la sécurité des élèves comme si chaque élève était leur propre
enfant.
Le Consortium de transport scolaire d’Ottawa est un chef de file en province et je suis
personnellement fier d’avoir contribué à son succès jusqu’à aujourd’hui.
Je peux confirmer que la structure de gouvernance et la rigueur de l’organisation permettront
d’assurer un transport fiable et sécuritaire pour vos enfants pendant plusieurs années à venir.
Bonne lecture.

Le président

Yvon Bellerose, CPA, CA
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Mission
Assurer un transport sécuritaire, efficace et de haute qualité à juste prix pour les élèves
admissibles sur son territoire.

Vision
Un chef de file en transport reconnu pour l’excellence de son service, de son accueil et de ses
innovations.

Membres du conseil d’administration
Représentant(e)

Fonction

Conseil

Yvon Bellerose, CPA, CA

Président du Consortium

CECCE

Stéphane Vachon

Trésorier du Consortium

CEPEO

Christine Brisson, CPA, CGA

Administratrice

CECCE

Danielle Ryan, CPA, CMA

Administratrice

CEPEO

Patrick Pharand

Directeur du Consortium

Introduction
Le Consortium de transport scolaire d’Ottawa est un organisme à but non lucratif qui fournit le
transport scolaire au Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario et au Conseil des écoles
catholiques du Centre Est. Le Consortium administre une base de données d’environ 35 100
élèves, dont au-delà de 26 000 élèves bénéficient d’un service de transport quotidien assuré. De
plus, ce dernier gère le transport aérien et terrestre pour l’école provinciale Centre Jules-Léger.
La zone desservie par le Consortium couvre un territoire de plus de 35 000 km2 comprenant 81
écoles. Le transport scolaire est assuré par 24 transporteurs d’autobus scolaires et fourgonnettes
ainsi que du service de transport en commun OC Transpo.
Ces activités sont régies par un conseil d’administration qui est constitué d’un représentant de
chacun des conseils membres. Son rôle est de veiller à la qualité du service, d’examiner et
d’approuver le budget annuel, les politiques administratives, les procédures du Consortium et,
enfin, d’établir une planification stratégique.
Le Consortium de transport scolaire se compose de onze membres du personnel, incluant dans
l’ordre; le directeur, un gestionnaire de transport, six agents de transport, un agent de sécurité, une
agente en administration et finances ainsi qu’une technicienne de transport.
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Principales réalisations 2016-2017

•

SÉCURITÉ DES ÉLÈVES
• Poursuite du programme de brigadiers scolaires en offrant des séances de formation ainsi que
des vestes dans toutes les écoles élémentaires sur l’ensemble du territoire incluant Kingston et
Trenton, toujours en collaboration avec la CAA;
• Reconnaissance et remerciement aux brigadiers scolaires par l’entremise d’une sortie au
cinéma et d’un dîner pizza;
• Explication aux conducteurs sur la formation offerte aux brigadiers en collaboration avec la CAA;
• Séance de formation offerte en collaboration avec les deux conseils scolaires afin de
sensibiliser les conducteurs de fourgonnettes aux différents types de clientèles à bord des
véhicules (autisme, trisomie, handicap de développement, etc.);
• Poursuite de la formation obligatoire pour les transporteurs sur le rôle des conducteurs et
conductrices dans la création d’un climat scolaire positif;
• Séance de formation sur la sécurité entourant l’autobus scolaire aux nouveaux arrivants syriens
en présence d’une traductrice;
• Tenue, en août 2016, de la 24e édition de la journée de sensibilisation annuelle à la sécurité à
bord des autobus scolaires pour les élèves qui prennent l’autobus pour la première fois;
• Poursuite du programme de sécurité « Prudence à bord » comprend deux séances de
formation visant à accroître la sécurité du transport scolaire. Ces formations sont
obligatoirement présentées dans chacune des écoles élémentaires. La première pour les
élèves de la maternelle à la 3e année et la seconde pour les élèves de la 4e à la 8e année. Les
enfants apprennent les règles à suivre lorsqu’ils attendent l’autobus, montent à bord du
véhicule, lorsque l’autobus est en marche, lorsqu’ils débarquent de l’autobus, lorsqu’ils
traversent la chaussée devant l’autobus et circulent dans les zones dangereuses; et
• Poursuite du programme d’identification des élèves de la maternelle et du jardin à l’aide du
ruban vert.
OPTIMISATION DES ROUTES
• Réorganisation des parcours scolaires et secteurs de fréquentation pour l’ouverture de trois
écoles à Ottawa : le Collège catholique Mer Bleue, l’école catholique Notre-Place et l’école
publique Michel-Dupuis. Ouverture de deux écoles à Kemptville : l’école catholique SainteMarguerite-Bourgeoys – pavillon Kemptville et l’école publique Rivière-Rideau.
GESTION DES CONTRATS
• Demande de propositions pour le transport des élèves en fourgonnettes dans les régions
d’Ottawa, Carleton Place, Kemptville, Merrickville et Brockville;
• Signature d’un nouveau contrat d’une durée de 5 ans avec possibilité de prorogation pour deux
années supplémentaires débutant le 15 août 2017 avec deux transporteurs, résultant à la
demande de propositions pour le transport des élèves en fourgonnettes;
• Achat d’unités GPS pour installation dans les fourgonnettes;
• Prolongation des ententes contractuelles avec les 21 transporteurs (autobus) pour deux années
supplémentaires, jusqu’en juin 2019; et
• Poursuite du programme d’audits auprès des transporteurs afin d’évaluer les points forts et les
défis de ces derniers ainsi que le respect du contrat en vigueur.
GESTION DU CONSORTIUM
Re-certification des membres du personnel en secourisme d’urgence et RCR.
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Statistiques de 2016-2017
Sommaire

2014-2015

2015-2016

2016-2017

32 562

33 511

35 064

Nombre d’élèves transportés

24 468

25 022

26 145

-

véhicule scolaire

20 735

21 189

22 269

-

ayant des besoins particuliers

533

599

630

-

transport en commun (OC Transpo)

3 200

3 234

3 246

Pourcentage d’élèves transportés

75 %

74 %

75 %

Nombre d’élèves non transportés

8 094

8 489

8 919

328 / 161

341 / 158

351 / 183

75,8 %

75,7 %

78,5 %

81 %

80 %

82 %

22 818

21 400

24 794

1 180

1 340

1 403

7

7

8

autobus

88,8 %

89,5 %

94,6 %

fourgonnettes

89,2 %

84,0 %

95,5 %

Nombre total d’élèves dans la base de données

Véhicules et routes
Nombre de véhicules (autobus et fourgonnettes)
Pourcentage de parcours jumelés
(autobus région Ottawa)
Pourcentage de la capacité d’utilisation des
autobus (total de la flotte)
Communication
Nombre d’appels téléphoniques
Sécurité à bord des véhicules
Total de brigadiers1
Programme de

sécurité2

Résultats moyens des audits de sécurité

1
2

En moyenne 3 brigadiers par autobus, incluant la région de Kingston, Trenton et Pembroke
Le programme de sécurité comprend :
a. journée de sensibilisation
b. programme de bandes vertes (pour les élèves de la maternelle et du jardin)
c. programme d’évacuation
d. programme de prudence à bord ‘’Prudence à bord avec Clin d’œil’’ (M-3) et ‘’Le programme de passager modèle avec toi
comme vedette’’ (4-6)
e. programme d’audit
f. formation des brigadiers par le C.A.A.
g. formation conducteurs / conductrices sur le climat scolaire positif, vidéo sur la supervision active dans l’autobus.
h. sensibilisation conducteurs / conductrices de fourgonnettes aux différents types de clientèles à bord des véhicules
(autisme, trisomie, handicap de développement, etc.)
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