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Mot de la présidente

Je suis heureuse de vous présenter le rapport annuel 2018-2019 du
Consortium de transport scolaire d’Ottawa (CTSO). Ce rapport présente les
réalisations majeures entreprises au cours de la dernière année, lesquelles
sont le reflet de pratiques exemplaires.
Encore cette année, le CTSO est en croissance de 8% avec de plus en plus
d’élèves qui sont transportés à chaque année.
L’année scolaire 2018-2019 s’est conclue avec un fort sentiment de
satisfaction du travail accompli. Grâce à l’engagement et le dévouement
des membres du Consortium, les résultats du sondage de satisfaction sur la
qualité de ses services auprès des parents, des écoles et des transporteurs
sont à la hausse. Le niveau de satisfaction à l’égard du Service à la
clientèle se situe à 91 % pour les parents, à 97 % pour les directions
d’écoles et à 100 % pour les transporteurs.
Le CTSO est un chef de file puisqu’il a été le premier à participer à un projet-pilote avec la Ville d’Ottawa
pour l’installation des caméras photos radars à l’extérieur des autobus scolaires. Cette initiative
rencontre notre objectif premier soit la sécurité des élèves. Celle-ci vise à identifier les conductrices et
conducteurs qui effectuent un dépassement illégal.
Le CTSO se réjouit des améliorations qui ont été effectuées à son site web ; ceci a grandement amélioré
la communication avec les parents et les écoles. Ce nouveau site plus moderne et plus convivial permet
aux utilisatrices et aux utilisateurs une meilleure navigation et facilité à accéder aux informations.
La sécurité des élèves étant toujours au cœur des décisions du CTSO, l’équipe poursuit de déployer
tous les efforts nécessaires pour optimiser la sécurité des élèves par le biais de huit(8) programmes de
sécurité et le programme d’audit de sécurité.
Pendant l’année 2018-2019, un expert en gouvernance a été retenu pour accompagner le Conseil
d’administration à élaborer des politiques de gouvernance afin de mettre davantage l’accent sur le
leadership stratégique et responsable.
Finalement, je souhaite remercier tous les membres du Conseil d’administration ainsi que le personnel
pour leur dévouement à faire du CTSO un chef de file reconnu en province.
Bonne lecture !

Christine Brisson, présidente
Consortium de transport scolaire d’Ottawa
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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

Christine Brisson, CPA, CGA

Présidente du Consortium

CECCE

Stéphane Vachon

Trésorier du Consortium

CEPEO

Line Robitaille, CPA, CA, CIA

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 38 200
élèves, dont au-delà de 28 200 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 83
écoles. Le transport scolaire est assuré par 22 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 2018-2019
SÉCURITÉ DES ÉLÈVES
 Partenariat avec le service de police ainsi que le programme d’amélioration de la sécurité
routière de la ville d’Ottawa grâce à l’installation de caméras extérieures sur deux (2) autobus
du CTSO visant à atténuer le nombre d’automobilistes qui n’immobilisent pas leur véhicule
lorsque le bras d’arrêt de l’autobus scolaire est activé et que les feux clignotent. Le CTSO est le
premier consortium en province à utiliser cette technologie dite entièrement automatisée;
 Membre du comité consultatif sur la sécurité des autobus scolaires au niveau national;
 Membre du comité d’évaluation d’appel d’offres provincial pour la qualification et sélection de
logiciels de planification du transport scolaire;
 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,
Trenton et Pembroke, toujours en collaboration avec la CAA;
 Reconnaissance et remerciement aux brigadiers scolaires par l’entremise d’une sortie au
cinéma ou 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;
 Tenue, en août 2018, de la 26e 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.
COMMUNICATION
 Revue et amélioration de notre site Web à la hauteur de la technologie.
GESTION DES CONTRATS
 Poursuite du programme d’audits auprès des transporteurs afin que ces derniers respecte les
termes du contrat en vigueur ; et
 Développement d’un guide bilingue (français, anglais) listant les éléments de conformité
évalués ainsi que la date de remise de chacun. Le guide a été présenté à tous les transporteurs
afin d’en assurer la compréhension.
GESTION DU CONSORTIUM
 Étude de satisfaction sur la qualité des services auprès de sa clientèle et partenaires, soit les
parents d’élèves, les directions d’écoles et les transporteurs; et
 Sensibilisation à la nouvelle législation sur le cannabis, surtout en matière de santé et sécurité
au travail (membres du personnel et transporteurs).
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Statistiques de 2018-2019
Sommaire

2016-2017

2017-2018

2018-2019

35 064

36 547

38 200

Nombre d’élèves transportés

26 145

27 152

29 356

-

véhicule scolaire

22 269

23 209

25 097

-

ayant des besoins particuliers

632

628

606

-

transport en commun (OC Transpo)

3 246

3 315

3 653

Pourcentage d’élèves transportés

75 %

74 %

77 %

Nombre d’élèves non transportés

8 919

9 395

8 844

351 / 183

369 / 167

384 / 173

78,5 %

81 %

81,7 %

82 %

81 %

82,5 %

Nombre d’appels téléphoniques

24 794

22 520

22 396

Nombre de courriels

--------

14 909

18 988

1 403

1 483

1 580

8

8

8

autobus

94,6 %

95,6 %

94,0 %

fourgonnettes

95,5 %

87,5 %

91,5 %

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

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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