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CTSO001
Section
Modalités administratives
Type
Généralités

Autorité et
gouvernance
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Approuvé le
1er février 2010

Le Consortium de transport scolaire d’Ottawa (CTSO) administre le transport des
élèves au nom du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) et du
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE).
Le CTSO est régi par le conseil d’administration du consortium, qui est composé
d’administratrices et administrateurs provenant des deux conseils scolaires
mentionnés ci-dessus.

Responsabilités des
conseils scolaires de
fournir le transport

Le transport à destination et en provenance de l’école est la responsabilité des élèves
et des parents ou des tuteurs ou tutrices.
La Loi sur l’éducation stipule que « le Conseil peut offrir le transport aller-retour à
l’élève qui réside et est inscrit dans une école relevant de sa juridiction. » Par
conséquent, le transport scolaire est un privilège et non un droit, qui peut être retiré à
la discrétion des conseils scolaires.
Le CTSO a mis en place des politiques et des procédures afin de s’assurer que le
transport scolaire soit sécuritaire, fiable, équitable, efficace et efficient en tout temps.

Sécurité des élèves

Le CTSO considère que la sécurité des élèves est d’une importance capitale et il
prend toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que tous les aspects du
système de transport soient conformes aux lois, aux règlements et aux normes de
sécurité appropriées. Le CTSO collabore avec les services de police provinciaux et
municipaux ainsi qu’avec le Ministère du transport pour toutes questions liées à la
sécurité des autobus scolaires.
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Toute nouvelle demande de transport, demande d’annulation ou demande de
changement ayant trait aux renseignements personnels des élèves doit être faite par le
parent, le tuteur ou la tutrice en utilisant le formulaire FT001-Demande de changement
au dossier. Veuillez accorder un délai de deux (2) jours ouvrables, à compter de la date de
réception, pour l’entrée en vigueur de la demande ou changement au transport scolaire.

Procédures

Les parents, les tuteurs ou les tutrices doivent soumettre le formulaire FT001-Nouvelle
demande de transport ou demande de changement au CTSO.
Le CTSO doit :
1. Évaluer la demande en fonction des critères établis dans les politiques et les
procédures en matière de transport.
2.

Planifier et organiser le transport de l’élève si il ou elle est admissible; autrement
aviser l’école ou le parent que la demande a été refusée.

3.

Informer l’école, le parent et le transporteur scolaire au sujet du parcours d’autobus
et des heures d’embarquement et de débarquement de l’élève.

4.

Mettre à jour les données dans le logiciel de transport, d’après les renseignements
contenus dans la base de données des élèves des conseils.
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Énoncé

Lorsqu’un véhicule scolaire est impliqué dans un accident ou un incident, une série de
communications et d’actions doivent avoir lieu, selon la gravité de l’accident ou de
l’incident. Le bien-être des élèves est la priorité absolue.

Niveaux

Niveaux d’urgence
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4

Niveaux 1 et 2

Blessure grave subie par un ou une élève
Blessure légère subie par un ou une élève
Urgence nécessitant un changement de véhicule seulement
Urgence causant un retard dans la durée du trajet

Responsabilités du conducteur ou de la conductrice :
1.

Vérifier l’état des passagers.

2.

Veiller à ce que tous les passagers soient en sécurité.

3.

Aider les élèves qui sont blessés.

4.

Demander à un ou une élève responsable dans le véhicule de garder le groupe
d’élèves ensemble jusqu’à l’arrivée des équipes d’urgence.

5.

Communiquer avec le répartiteur ou la répartitrice pour signaler l’incident (heure,
lieu, etc.).

6.

Demander que des équipes d’urgence soient dépêchées sur les lieux de l’accident ou
de l’incident.

7.

Aider les élèves blessés jusqu’à l’arrivée des équipes d’urgence, sans les déplacer, à
moins que cela ne soit absolument nécessaire.

8.

Garder les élèves qui ne sont pas blessés loin de toute source de danger.
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Responsabilités du transporteur scolaire :
1.

Appeler les services d’urgence, c’est-à-dire., les services policiers et ambulanciers.

2.

Transmettre immédiatement au CTSO et à la direction d’école les détails de
l’accident ou de l’incident, incluant l’état des élèves et du conducteur ou de la
conductrice.

3.

Envoyer un véhicule de remplacement.

4.

Dépêcher une personne responsable sur les lieux de l’accident ou de l’incident pour
prendre des photos et enregistrer les détails de l’accident ou de l’incident.

5.

Soumettre un FT002-Rapport d’accident de véhicule au CTSO dans les 24 heures
suivant l’accident ou l’incident.

Responsabilités du personnel du CTSO :
1.

Enregistrer par écrit tous les renseignements pertinents.

2.

Communiquer avec la direction d’école.

3.

Informer les membres du conseil d’administration du CTSO.

4.

Informer les parents et les tuteurs et tutrices des élèves qui étaient à bord de
l’autobus avec la collaboration du personnel de l’école.

5.

Garder une ligne téléphonique libre pour les communications.

6.

Acheminer les appels des parents et des tuteurs et tutrices vers la direction d’école.

7.

S’assurer qu’il y a au moins un membre du personnel à l’hôpital.
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8.

Acheminer les appels des médias au Service des communications du ou des conseils
scolaires concernés.

9.

Soumettre un FT002-Rapport d’accident de véhicule et les notes du personnel
concernant l’accident ou l’incident au bureau du conseil scolaire.

Responsabilités de la direction d’école :
1.

Aviser le CTSO si aucun contact n’a été établi.

2.

Transmettre les directives du CTSO au personnel de l’école.

3.

Informer les parents et les tuteurs et tutrices.

4.

Désigner les membres du personnel qui répondront aux questions des parents et des
tuteurs et tutrices ou qui les rencontreront.

5.

Désigner les membres du personnel qui se rendront à l’hôpital.

6.

Préparer une lettre à l’intention des parents et des tuteurs et tutrices, en collaboration
avec le Service des communications du conseil scolaire à qui appartiennent les
élèves impliqués dans l’accident ou l’incident.

Responsabilités du personnel de soutien administratif de l’école :
1.

Enregistrer par écrit tous les renseignements au sujet des appels téléphoniques
concernant l’accident ou l’incident.

2.

Rapporter les faits de façon claire et précise.

3.

Informer le CTSO de tout nouveau développement.

4.

Envoyer les directives du CTSO au personnel approprié.
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5.

Suivre les directives de la direction d’école.

6.

Acheminer les appels des médias au Service des communications du ou des conseils
scolaires concernés.

Responsabilités du personnel enseignant :
1.

Niveaux 3 et 4

Suivre les directives de la direction d’école.

Responsabilités du conducteur ou de la conductrice :
1.

Vérifier l’état des passagers.

2.

Veiller à ce que tous les passagers soient en sécurité.

3.

Communiquer avec le répartiteur ou la répartitrice de sa compagnie :
•
•
•

4.

Pour l’informer de l’heure et du lieu de l’accident ou de l’incident.
Pour demander que des services d’urgences et policiers soient dépêchés, s’il y a
lieu.
Pour demander un nouveau véhicule, s’il y a lieu.

Réconforter les élèves jusqu’à l’arrivée du véhicule de remplacement.

Responsabilités du transporteur scolaire :
1.

Envoyer les services d’urgence sur les lieux de l’accident ou de l’incident.

2.

Envoyer un véhicule de remplacement sur les lieux, s’il le faut.

3.

Informer l’école et le CTSO au sujet de l’accident ou de l’incident.

4.

Envoyer un FT002-Rapport d’accident de véhicule au CTSO dans les 24 heures
suivant l’accident ou l’incident.
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Responsabilités du personnel du CTSO :
1.

Enregistrer par écrit tous les renseignements pertinents.

2.

Communiquer avec la direction d’école.

3.

Informer les membres du conseil d’administration du CTSO.

4.

Soumettre un FT002-Rapport d’accident de véhicule et les notes du personnel
concernant l’accident ou l’incident au bureau du conseil scolaire.

Responsabilités de la direction d’école :
1.

Aviser le CTSO si aucun contact n’a été établi.

2.

Informer les parents et les tuteurs et tutrices.

3.

Transmettre les directives du CTSO au personnel approprié.

4.

Préparer et distribuer une lettre aux parents, tuteurs ou tutrices.

Responsabilités du personnel enseignant :
1.

Suivre les directives de la direction d’école.

Responsabilités du personnel de soutien administratif de l’école :
1.

Enregistrer par écrit tous les renseignements pertinents et les envoyer à la direction
d’école.

2.

Rapporter les faits de façon claire et précise.

3.

Suivre les directives de la direction d’école.
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Il appartient à la direction du CTSO ou à la personne désignée de décider d’annuler le
transport scolaire, en collaboration avec les autres consortiums.
Lorsque le transport est annulé, les écoles restent ouvertes. Si un itinéraire d’autobus ou
le transport sont annulés le matin, cette décision reste en vigueur aussi pour l’après-midi.
La décision de fermer les écoles revient à chacun des conseils scolaires.

Procédures

La décision d’annuler le transport en raison du mauvais temps est prise suite à des
discussions avec certains transporteurs scolaires, d’après les renseignements obtenus
par ‘’Weather Network’’ et des discussions avec les autres consortiums de transport sur
le territoire du CTSO.
1. Le territoire du CTSO est divisé en quatre régions aux fins d’application de la
présente procédure en cas de mauvais temps :
-

Ottawa;
Pembroke
Leeds, Lanark & Grenville
Kingston et Trenton.

2. Le CTSO informe chaque famille, par l’entremise des écoles, des procédures à
respecter, des médias à écouter et des sites web à visiter en cas de mauvais temps.

Procédures avant le
début de la journée
scolaire

3. Dans la mesure du possible, avant 5h30, le CTSO doit :
a) aviser les stations de radio des régions touchées;
b) indiquer les annulations de transport sur le site Internet
www.transportscolaire.ca .
c) placer le message sur la ligne téléphonique dédiée aux parents
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Lorsque le temps se détériore pendant la journée, alors que les élèves sont à l’école, le
transport maintient son horaire régulier. La décision de retourner les élèves plus tôt à la
maison ou celle d’annuler le transport scolaire pour la fin de la journée peut être prise par
le CTSO.
Dès que possible, le CTSO communiquera le statut du transport scolaire et des régions
touchées :
Aux représentants de chaque transporteur.
Aux stations de radio en indiquant les raisons de la décision prise pour toutes les
écoles touchées.
3. Sur le site Internet www.transportscolaire.ca .
1.
2.

La décision d’annuler le transport de l’après-midi ou de retourner les élèves à la maison
n’est prise qu’en dernier recours. Dans cette éventualité, la direction de l’école doit aviser
les parents, tuteurs ou tutrices :
1. Que les élèves quittent l’école plus tôt et qu’il leur incombe de s’assurer de les
accueillir lors du débarquement.
2. Que le transport scolaire de fin de journée est annulé et qu’il leur incombe d’assurer
le transport des élèves pour le retour.
Numéros d’urgence

3.

Au début de chaque année scolaire, une liste des numéros de téléphone d’urgence
est remise aux transporteurs, aux directions d’école ainsi qu’aux membres du
conseil d’administration et au personnel du CTSO.
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Énoncé

La décision de fermer les écoles revient à chacun des conseils scolaires.

Procédures

Lorsqu’un conseil scolaire décide de fermer une école, il en avise le CTSO.
Le CTSO indique alors l’information sur le site Internet www.transportscolaire.ca .
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Le CTSO doit tout mettre en œuvre pour accroître l’efficacité des parcours d’autobus
et maintenir des communications saines avec les parents.
Afin de réduire le nombre de parcours d’autobus scolaires, les horaires d’écoles
peuvent être modifiés (heures de début et de fin des classes) pour permettre au CTSO
de doubler et de partager des parcours d’autobus.

Procédures
Changement à
l’horaire existant

1. Le CTSO appuie sa décision de demander un changement des horaires d’école

par une étude d’impact des coûts de transport. Lorsque cela permet aux conseils
scolaires de réduire ses coûts de transport, le CTSO peut recommander à son
conseil d’administration le changement des horaires d’école.
2. Si une direction d’école souhaite changer son horaire, elle doit soumettre sa

demande à la surintendance responsable de l’école au plus tard le 30
septembre précédent la rentrée scolaire. La demande sera soumise au CTSO
aux fins d’analyse.
3.

L’étude d’impact est présentée à la réunion du mois de septembre du conseil
d’administration du CTSO, lequel décidera par consensus si cette
recommandation est appropriée ou non. Les membres du conseil
d’administration apporteront la recommandation à leur Conseil respectif et
reviendront avec une décision à une prochaine réunion du CA avant le 30
novembre précédent la rentrée scolaire.

4. Le conseil d’administration du CTSO rend ensuite sa décision, laquelle est finale.
5. La décision est communiquée dans les jours suivants à la surintendance

responsable de l’école qui avisera à son tour la direction d’école concernée.
6. Les écoles ne doivent pas apporter aucun changement d’heure de début ou de

fin des classes sans l’approbation de la surintendance.
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Voici un calendrier des dates à respecter :
Avant le
30 septembre
30 septembre

31 octobre
30 novembre

Procédures
Établissement de
l’horaire lors de
l’ouverture d’une
nouvelle école

Événement
Réception et priorisation des demandes du CTSO et des
conseils scolaires pour fins d’études
Rencontre du conseil d’administration (CA)
Présentation des résultats des études et
recommandations
Consultation des conseils membres
Rencontre du conseil d’administration (CA)
Décision finale

Toute ouverture d’une nouvelle école nécessite une analyse menant à une
recommandation des heures de classe de la part du CTSO.
C’est dans une optique d’efficience et d’efficacité que le CTSO effectue une analyse
préliminaire et soumet une recommandation au conseil d’administration. Un an
avant l’ouverture de la nouvelle école, une analyse finale est soumise au conseil
d’administration.
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Énoncé

Il est possible d’interjeter appel d'une décision prise par le CTSO dans le cas où un
parent, un tuteur ou une tutrice est en désaccord avec l’application des politiques et
procédures du CTSO.

Procédures

1.

L’appel doit être fait par écrit par le parent, le tuteur ou la tutrice et adressé à la
direction du CTSO. Il doit inclure une description détaillée de la situation et des
événements qui ont eu lieu.

2.

Le personnel du CTSO prépare des explications ou des arguments pour appuyer
sa décision, basée sur les politiques et procédures du CTSO.

3.

La direction du CTSO évalue la plainte dans les quinze (15) jours ouvrables
suivant sa réception. Une réponse par écrit est remise au parent, tuteur ou tutrice
et une copie est fournie à la direction d’école.

4.

Si la plaignante ou le plaignant demeure insatisfait, elle ou il peut appeler de la
décision par écrit au conseil d’administration du CTSO qui analysera les faits et
rendra sa décision par écrit dans les trente (30) jours ouvrables. La plaignante ou
le plaignant est avisé par écrit de la décision, laquelle est finale et une copie
conforme de la décision est envoyée au bureau de la surintendance.

Aucun appel n’est traité avant le 15 octobre car le personnel du CTSO doit se concentrer
sur la collaboration avec les écoles et les parents afin d’assigner les autobus aux élèves.
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Énoncé

Si un enfant transporté par le CTSO est déclaré manquant, tout doit être mis en œuvre
pour retrouver l’élève rapidement et calmement. Il faut suivre une série d’étapes afin
de réduire les délais et la pression sur les personnes concernées.

Responsabilités

L’école et le CTSO doivent :
S’assurer que la liste des numéros de téléphone d’urgence de tous les élèves est à jour,
d’après la base de données Trillium de chaque conseil.
Le CTSO doit :
Fournir au transporteur scolaire, par le biais de GEOQUERY, une liste à jour des
numéros de téléphone d’urgence de tous les élèves.
Le transporteur scolaire doit :
Utiliser l’outil Geoquery pour obtenir la liste la plus récente des numéros de
téléphone d’urgence fournie par le CTSO et s’assurer que les listes distribuées à ses
employés sont tenues à jour.

Procédures

Étapes à suivre lorsqu’un enfant est déclaré manquant :
La direction d’école doit :
1.

Demander au personnel de l’école d’inspecter les locaux de l’école, incluant les
toilettes et la cour d’école pour vérifier si l’enfant se cache quelque part.

2.

Communiquer avec la personne responsable au moment où les élèves sont montés
à bord de l’autobus pour vérifier si l’enfant manquant est bel et bien monté à bord
de l’autobus.
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3.

Demander à l’enseignant ou l’enseignante de l’élève ou à la personne responsable
au moment où les élèves sont montés à bord de l’autobus de fournir une
description précise des vêtements que portait l’enfant ce jour-là et communiquer
ces renseignements au transporteur scolaire et au CTSO.

4.

S’assurer que le transporteur scolaire et le CTSO ont les bons numéros de
téléphone d’urgence pour appeler les parents, le tuteur et la tutrice.

5.

Si l’enfant a pu être déposé par erreur à un autre arrêt, fournir au transporteur
scolaire le nom des amis de l’enfant qui demeurent dans le secteur.

6.

Rester à l’école et demeurer constamment en contact avec le transporteur scolaire
et le CTSO jusqu’à ce que l’enfant soit retrouvé.

7.

Si l’enfant est retrouvé, aviser immédiatement et de vive voix le CTSO et le
transporteur scolaire que l’enfant a été retrouvé afin que cessent les recherches.

Le transporteur scolaire doit :
1.

Communiquer avec les conducteurs et conductrices des autres véhicules scolaires
desservant la même école pour vérifier si l’enfant est monté à bord du mauvais
véhicule.

2.

Communiquer immédiatement avec l’école afin que le personnel puisse vérifier si
l’enfant ne s’y trouve pas.

3.

Communiquer avec le CTSO pour informer la direction qu’un enfant a été porté
disparu.

4.

Communiquer avec la famille pour vérifier si l’enfant est à la maison ou si une
autre personne est venue le chercher à l’école sans en informer les autorités
concernées.
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5.

Demander à tous les conducteurs et conductrices de garder les ondes radio
disponibles et de les utiliser uniquement en cas d’urgence.

6.

Parler calmement au conducteur ou à la conductrice et expliquer les procédures à
suivre. Il ne faut pas oublier que les enfants à bord de l’autobus peuvent entendre
la conversation. Garder un ton calme afin d’éviter de créer une panique à bord du
véhicule.

7.

Demander à tous les conducteurs et conductrices du secteur de demeurer
disponibles après avoir terminé leur parcours.

8.

Si l’enfant a pu être déposé par erreur à un autre arrêt, vérifier auprès de l’école si
l’enfant a un ami qui demeure dans ce secteur et communiquer avec la famille de
l’ami.

9.

Envoyer une personne, préférablement en autobus, afin qu’elle soit facile à
reconnaître, refaire le trajet en sens inverse à partir de l’endroit où l’enfant a été
porté manquant. Examiner les environs à chaque arrêt.

10. Garder le contact avec la direction d’école, le CTSO et les policiers pendant les

recherches.
11. Aviser immédiatement la direction d’école, le CTSO et les policiers si l’enfant est

retrouvé afin de faire cesser les recherches.
12. Dans les 24 heures suivant l’incident, compléter et soumettre au CTSO le FT002-

Rapport d’accident de véhicule.
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Le conducteur ou la conductrice doit :
1.

Aviser immédiatement le répartiteur ou la répartitrice par radio. Donner le lieu
exact où le véhicule se trouve.

2.

Déplacer le véhicule dans un endroit sécuritaire et attendre les directives du
répartiteur ou de la répartitrice. Immobiliser complètement le véhicule et garder
l’émetteur radio allumé.

3.

Demander aux élèves de rester assis à leur place et inspecter l’autobus en
regardant sous les sièges pour vérifier si l’enfant se cache.

4.

Demander aux élèves à bord de l’autobus les renseignements suivants au sujet de
l’enfant manquant :
• Était-il vraiment à bord du véhicule?
• Est-il descendu avant son arrêt?
• Que portait-il?

5.

Demeurer calme lorsqu’il ou elle parle aux enfants à bord du véhicule ou au
parent, tuteur ou tutrice qui attend à l’arrêt d’autobus.

6.

Refuser de laisser monter à bord du véhicule tout adulte, y compris les parents ou
tuteurs. Ne pas laisser les autres élèves descendre de l’autobus, sauf pour des
raisons de sécurité ou d’urgence.

7.

Si l’enfant est retrouvé à l’école, le conducteur ou la conductrice d’autobus en
informe le parent, le tuteur ou la tutrice qui attend à l’arrêt et lui demande de
communiquer avec la direction d’école pour aller chercher son enfant.
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Le CTSO doit :
1. Communiquer avec le transporteur qui à son tour communique avec le conducteur ou
la conductrice afin de vérifier si l’élève manquant était dans le véhicule est toujours
dans le véhicule ou s’il ou elle a remarqué son absence.
2. Si l’élève n’est pas dans le véhicule, communiquer avec l’école afin que le personnel
vérifie si l’enfant est dans l’école ou à la garderie de l’école.
3. Si l’élève n’est pas à l’école, communiquer avec tous les transporteurs qui ont des
parcours à cette école afin qu’ils vérifient si l’élève n’est pas monté dans leur véhicule
par erreur ou sans permission.
4. Demander au parent de communiquer avec leur conjoint afin de s’assurer que ce
dernier n’a pas pris des arrangements sans en aviser l’autre parent.
5. Demander au parent de communiquer avec des amis de l’élève afin de vérifier si ce
dernier ne se trouve pas avec eux.
6. En dernier lieu, si ces démarches n’ont donné aucun résultat, aviser le parent de
communiquer avec les autorités policières.
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Le CTSO s’efforce d’améliorer l’efficacité et l’efficience de ses parcours.
Afin de réduire le nombre de parcours, le CTSO établit des politiques relatives aux
paramètres de services visant à fournir des parcours sécuritaires, équitables et efficaces.
* Le terme « véhicules scolaires » est utilisé pour désigner un autobus scolaire
jaune et une fourgonnette.

Procédures

Le CTSO utilise les paramètres de services suivants pour planifier et offrir un transport
scolaire sécuritaire, équitable et efficace :
1. Heures d’embarquement et de débarquement à l’école

Les véhicules scolaires n’arrivent pas à l’école plus de 15 minutes avant le début des
classes et quittent au plus tard 10 minutes après la fin des classes.
2. Temps passé à bord d’un véhicule scolaire – Là où cela est possible

a) L’élève de la maternelle à la 6e année ne passera pas plus de 60 minutes à bord
d’un véhicule scolaire pour l’aller ou pour le retour.
b) L’élève de la 7e à la 12e année ne passera plus de 90 minutes à bord d’un
véhicule scolaire pour l’aller ou pour le retour.
3. Transferts – Là où cela est possible

a) L’élève ne prendra pas plus de deux véhicules scolaires pour aller à l’école ou
en revenir.
b) L’élève ne sera pas déposé à un point de transfert avant que le véhicule scolaire
de transfert ne soit arrivé.
4. Combinaison d’itinéraires

Les élèves des écoles secondaires et élémentaires de tous les conseils scolaires
peuvent être transportés à bord d’un même véhicule scolaire.
5. Élèves ayant des besoins particuliers

L’élève identifié comme ayant des besoins particuliers reçoit l’attention particulière qui
est requise de la part du conducteur ou de la conductrice, de la direction d’école et du
CTSO.
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6. Élèves debout

L’élève ne peut pas voyager debout à bord d’un véhicule scolaire.
7. Nombre maximal d’élèves transportés dans un autobus scolaire jaune

Le nombre d’élèves transportés à bord d’un autobus scolaire jaune ne dépasse pas la
capacité indiquée par le fabricant du véhicule. Là où cela est possible, les sièges sont
utilisés comme suit :
De la maternelle à la 6e année - 3 par siège
De la 7e année à la 12e année - 2 par siège
8. Points d’embarquement centraux – secteurs urbains

a) Les élèves doivent se rendre à un point d’embarquement central.
b) Aucun élève ne doit marcher plus de 0,5 km pour se rendre à son point
d’embarquement.
c) Le point d’embarquement d’un élève doit être le même cinq jours par semaine et
cela durant toute l’année scolaire
d) Le point de débarquement d’un élève doit être le même cinq jours par semaine
et cela durant toute l’année scolaire.
9.

Routes praticables
Les véhicules scolaires n’utilisent que les « routes praticables » où il y a des aires de
virage convenables.

10. Transport non prévu

Le CTSO fournit le transport régulier pour aller à l’école et en revenir. Le CTSO
n’offre pas de transport additionnel aux élèves qui doivent quitter l’école plus tôt (p.
ex., rendez-vous chez le médecin, maladie, etc.)
11. Utilisation du transport

L’élève de l’élémentaire éligible au transport doit utiliser le service 5 jours semaine.
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Énoncé

Le CTSO, avec l’approbation de son conseil d’administration, peut conclure une
entente contractuelle pour le transport avec d’autres entités.

Procédures

1.

L’entente doit être dans le meilleur intérêt du CTSO et de ses conseils membres.

2.

L’entente doit être viable sur le plan financier pour le CTSO et ses conseils
membres.
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Le manuel sur l’opération des véhicules scolaires produit par le ministère des Transports
stipule que les élèves n’ont pas le droit de transporter des armes ou tout autre objet de
nature dangereuse ou qui pourrait devenir un projectile lors du voyagement.
* Le terme « véhicules scolaires » est utilisé pour désigner un autobus scolaire
jaune et une fourgonnette.

Procédures

Matériel interdit à bord des véhicules scolaires
-

Équipement de hockey incluant bâton – Il est interdit d’apporter de
l’équipement de hockey à bord d’un véhicule scolaire pour aller à l’école et en
revenir.

-

Skis, bâtons et planches à neige – Il est interdit d’apporter des skis, des bâtons
et des planches à neige dans un véhicule scolaire.

-

Trottinettes – Il est interdit d’apporter des trottinettes à bord d’un véhicule
scolaire.

-

Animaux familiers – Il est interdit d’apporter des animaux familiers à bord
d’un véhicule scolaire, sauf les chiens-guides/d’assistance, conformément à la
politique Transport d’élève ayant un chien d’assistance (CTSO039).

Matériel accepté à bord des véhicules scolaires
-

Patins/patins à roues alignées/planches à roulettes – Les patins à glace
doivent être munis de protège-lames, attachés ensemble et transportés dans un
sac. Les patins à roues alignées et les planches à roulettes doivent également
être dans un sac. Tous ces équipements doivent être placés sur le plancher de
l’autobus scolaire jaune, aux pieds de l’élève ou dans le coffre arrière si le
véhicule scolaire est une fourgonnette.

-

Instruments de musique – Les élèves peuvent apporter des instruments de
musique s’ils peuvent les garder sur leurs genoux.

Autres objets – Le CTSO, en collaboration avec la direction d’école et le transporteur
scolaire, décidera à l’avance des autres objets qui peuvent être transportés dans un
véhicule scolaire pour aller à l’école et en revenir. Aucun équipement de plus de
75°cm (30 pouces) n’est permis.
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Transports Canada affirme que les autobus scolaires sont 16 fois plus sécuritaires que
les voitures conventionnelles.
Le CTSO croit que le moyen le plus sécuritaire de transporter les élèves est un
véhicule à usage scolaire conduit par un conducteur professionnel ou une conductrice
professionnelle.
Le CTSO interdit l’utilisation des fourgonnettes allongée pour 10 à 15 passagers pour
le transport régulier des élèves et recommande fortement les directions d’écoles de ne
pas utiliser ce genre de véhicule pour les excursions scolaires.

Procédures

Le transport à destination et en provenance de l’école est la responsabilité des élèves
et des parents ou des tuteurs ou tutrices.
La Loi sur l’éducation stipule que « le Conseil peut offrir le transport aller-retour à
l’élève qui réside et est inscrit dans une école relevant de sa juridiction. » Par
conséquent, le transport scolaire est un privilège et non un droit, qui peut être retiré à
la discrétion des conseils scolaires.
Le CTSO a mis en place des politiques et des procédures afin de s’assurer que le
transport scolaire soit sécuritaire, fiable, équitable, efficace et efficient en tout temps.

Sécurité des élèves

1.

L’enseignant ou l’enseignante/le superviseur ou la superviseure doit consulter les
sections pertinentes de la politique du conseil scolaire concernant l’éducation en
dehors de l’école.

2.

Les autobus scolaires ou le transport public doivent être utilisés dans la mesure
du possible. Les groupes de 7 élèves ou plus doivent voyager à bord d’un
véhicule de transport adéquatement immatriculé.

3.

La direction d’école doit veiller à ce que le nombre d’élèves transportés dans un
véhicule ne dépasse pas la capacité nominale du fabricant de ce véhicule. Le
nombre d’élèves transportés dans des véhicules privés doit être limité au nombre
de sièges munis d’une ceinture de sécurité.

LE CTSO EXIGE QUE LES CONDUCTEURS ET CONDUCTRICES SOIENT
TITULAIRES D’UN PERMIS DE CLASSE B, E OU F LORSQU’ILS
TRANSPORTENT DES ÉLÈVES.
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Les procédures suivantes s’appliquent :
1.

Si une personne responsable, désignée par la direction d’école, est dans
l’autobus, cette personne est responsable de tous les aspects du comportement
des élèves.

2.

Les élèves doivent connaître et respecter le Code de conduite de l’élève
transporté par véhicule scolaire (CTSO034).

3.

Les personnes responsables doivent avoir une liste précise indiquant le nom des
élèves qui participent à l’excursion. Il faut cocher le nom des élèves chaque fois
qu’ils montent à bord du véhicule, tel qu’il est indiqué dans la politique du
conseil scolaire concernant l’éducation en dehors de l’école.

4.

Les personnes responsables et les élèves doivent connaître les procédures
d’évacuation d’urgence d’un autobus scolaire. Une vidéo de ces procédures est
disponible auprès du CTSO.

5.

Les élèves doivent transporter les bagages autorisés seulement.

6.

Le nombre de personnes par siège est déterminé comme suit :
De la maternelle à la 6e année :
3 par siège
De la 7e à la 12e année et adultes : 2 par siège

Si les conditions routières ou météorologiques sont incertaines, la direction d’école,
une personne responsable ou un conducteur ou une conductrice peut prendre la
décision de suspendre les déplacements. Avant le départ, les renseignements
pertinents concernant les conditions routières et météorologiques peuvent être
obtenus auprès du CTSO, du bureau du ministère des Transports ou
d’Environnement Canada. Si le transport scolaire régulier est annulé pour cause
d’intempéries, le transport pour excursions scolaires sera annulé également.
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Énoncé
Le Consortium de transport scolaire d’Ottawa (CTSO), en collaboration avec ses
conseils scolaires membres, autorise l’utilisation de caméras de surveillance vidéo
comme outils de dissuasion et de dépistage dans ses véhicules de transport scolaire.
La surveillance vidéo à bord des véhicules a pour but de veiller à la sécurité quotidienne
des passagers tout en contribuant à la prévention du vol vandalisme. Ces
enregistrements pourront servir aux fins d’enquête et de preuve lorsqu’un incident est
signalé ou observé.
Responsabilités

Responsabilités du CTSO :
1. Assurer l’exploitation quotidienne du système conformément aux exigences
légales, aux politiques et procédures.
2. Conjointement avec la direction d’école, veiller à ce que le système de
surveillance soit utilisé de façon adéquate et en respectant les exigences
légales, c’est-à-dire uniquement pour gérer les problèmes de discipline et pour
identifier ou décourager les activités criminelles et les actes de vandalisme.
Responsabilités de chaque conseil scolaire :
1. Assurer, à titre de responsable des enregistrements vidéo, le respect de la vie
privée des élèves à bord des véhicules de transport scolaire.
2. Déléguer à la direction d’école, ses exécutants, des fonctions en lien avec la
gestion et le visionnement des vidéos de surveillance.
Responsabilités de la direction de l’école :
1. Assurer, à titre d’exécutant pour le conseil scolaire, le respect de la vie privée
des élèves à bord des véhicules.
2. Conjointement avec le CTSO, veiller à ce que le système de surveillance soit
utilisé de façon adéquate et en respectant les exigences légales, en cas
d’incidents.
3. Aviser par écrit les parents de tous les élèves qui voyagent à bord d’un
véhicule dans lequel est installée une caméra de surveillance vidéo, en
indiquant à compter de quelle date cette caméra sera fonctionnelle.
4. Afficher sur le site Web de l’école un avis au sujet de la collecte de
renseignements personnels au moyen de caméras de surveillance vidéo à
bord des véhicules.
5. Communiquer avec les parents des élèves impliqués dans des incidents.
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Responsabilités des transporteurs :
1. Veiller à ce qu’un avis lisible du CTSO soit affiché en évidence afin
d’informer chaque passager qu’un système de surveillance vidéo au moyen de
caméras est installé et en opération dans le véhicule.
2. Utiliser et entretenir le système de surveillance de façon adéquate et en
respectant les exigences légales.

Modalités

Consultation et gestion des documents :
1. Seules la direction d’écoles et le CTSO possèdent une clé donnant accès aux
cartes mémoires des caméras de surveillance.
2. Ces cartes sont conservées sous clés en tout temps sauf exceptionnellement en
cas de consultation.
3. Le visionnement du contenu d’une vidéo n’est possible qu’avec un logiciel de
lecture spécialisé installé sur l’ordinateur de la direction de l’école et du
CTSO.
4. La direction d’école est responsable de tout enregistrement vidéo effectué à
bord des véhicules et est la seule à pouvoir visionner le contenu. Au besoin,
et uniquement avec l’autorisation de la direction de l’école, le personnel du
CTSO peut consulter le contenu.
5. La direction d’école consulte les vidéos uniquement en cas d’incidents.
6. La direction d’école conserve les vidéos consultées sous clé pendant une
période de (1) un an.
7. La direction d’école crée et conserve un registre de consultation pour une
durée indéterminée.
8. Si une vidéo d’un incident est utilisée pour une enquête, la vidéo est partagée
avec les autorités en leur faisant remplir un formulaire qui indique une date
de remise des vidéos, et leur remise ou destruction par les autorités après
usage. La direction d’école est obligée de conserver ces vidéos pendant la
durée de l’enquête.
9. Les vidéos non-consultées sont automatiquement supprimées après deux
semaines par la direction de l’école et le CTSO.
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Le Consortium de transport scolaire d’Ottawa (« CTSO ») s’engage à respecter la Loi
sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée (la «
LAIMPVP » ou « la Loi ») auquel il est assujetti.
L’objet de la Loi est :
• De procurer un droit d’accès à l’information régi par les organismes publics
conformément aux principes suivants:
• L’information doit être accessible au public;
• Les exceptions au droit d’accès doivent être limitées et précises;
• De protéger les renseignements personnels détenus par les organismes publics
et d’accorder aux particuliers un droit d’accès aux renseignements qui les
concernent.
Utilisation, conservation et divulgation
Le CTSO, conserve et divulgue les renseignements généraux et personnels qu’aux
fins pour lesquelles ils ont été obtenus ou recueillis à moins que la personne
concernée y consente ou que la Loi le permette ou l’exige.
Tous les renseignements généraux et personnels sous la garde et le contrôle du CTSO,
qui ne sont pas exempts d’accès ou qui ne sont pas des renseignements personnels tel
qu’il est stipulé dans la Loi ou tout autre loi ou règlement, sont accessibles au public.
Accès à l’information
• Les demandes d’accès à l’information sous la LAIMPVP sont généralement
dirigées aux conseils partenaires visées par la demande. Le CTSO s’engage à
coopérer pleinement dans la mesure ou une telle coopération est nécessaire
pour garantir la protection et la divulgation des renseignements généraux et
personnels sous sa garde ou son contrôle.
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Acquisition et usage des données
• Le CTSO ne recueille des données que si la personne concernée a été
informée de cette collecte, ainsi que des buts visés par cette collecte, et que
cette personne y ait donné son consentement libre et éclairé avant ou pendant
la collecte de renseignements.
• Le consentement peut être donné de manière explicite (verbalement ou par
écrit au moyen d’une action précise) ou implicite (le comportement de la
personne permet raisonnablement de conclure au consentement).
• Les renseignements généraux et personnels recueillis par le CTSO ne seront
utilisés et divulgués qu’aux fins prévues justifiant leur collecte.
Confidentialité des données
•

•

•

Le CTSO fait signer aux conducteurs et à tous les membres du personnel des
ententes de confidentialité et recueille ces ententes. La signature de ladite
entente est exigée avant qu’un membre du personnel puisse accéder aux
renseignements généraux et personnels, le cas échéant.
Les transporteurs doivent utiliser, conserver et disposer des renseignements
généraux et personnels de façon adéquate et légale, et qu’avec le
consentement au préalable de la part du CTSO. Le CTSO se réserve le droit
d’exiger de la preuve à l’effet que le transporteur agit de manière conforme
à ces obligations.
Toute personne a le droit de consulter les renseignements personnels à son
sujet que détient le CTSO. Cette même personne a le droit de remettre en
question l’exactitude ou le caractère exhaustif des renseignements la
concernant, pourvu qu’une vérification permette de confirmer qu’il existe
effectivement des lacunes. Le cas échéant, le CTSO y apporte les corrections
ou modifications nécessaires.

Mesures de sécurité
•

•
•

•
•

Le directeur du CTSO doit s’assurer que les classeurs sont verrouillés
lorsqu’ils ne sont pas surveillés et assurer le contrôle et la documentation de
l’accès aux clés.
Le directeur du CTSO doit mettre en place les mesures de sécurité applicables
à la technologie de l’information.
Le personnel ne doit pas avoir accès qu’aux renseignements généraux et
personnels nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Tout accès nonautorisé est interdit.
Toute violation à la présente politique peut mener à une enquête et à l’octroi
de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement.
Les mesures de sécurité doivent être révisées régulièrement afin d’être
conformes aux meilleures pratiques établies.

Gestion documentaire
•

•

•

•

La majorité des documents actifs doivent être conservés dans les espaces de
bureau du CTSO, puisqu’ils sont utilisés fréquemment. Généralement, ils
sont conservés dans les classeurs pendant un an ou deux.
Une bonne partie de ces documents doit cependant être conservée pour une
plus longue période à des fins administratives, légales ou financières. Cette
période peut varier de 6 ans à 71 ans (ex. : dossiers de personnel – retraite,
assurance, etc.), voire même jusqu’à une conservation permanente en ce qui a
trait aux procès-verbaux du CTSO.
Lors de la période de gestion documentaire, le CTSO continue de s’assurer
que les mesures de sécurité visant à restreindre l’accès, l’usage ou la
divulgation de renseignements généraux et personnels soient observées.
Les dispositifs d’archivage qui n’ont plus d’utilité doivent être éliminés en
toute sécurité de façon à ce que personne ne puisse reconstruire ou récupérer
les renseignements qui s’y trouvaient. L’élimination peut se faire par :
• suppression magnétique; ou
• déchiquetage.

Révision de la politique
Le Conseil d’administration du CTSO revoit de façon annuelle la présente
politique, ou, à la suite d’une atteinte importante aux mesures de protection des
renseignements généraux et personnels.
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Énoncé

Le Consortium de transport scolaire d’Ottawa (CTSO) reçoit des plaintes
traitant de plusieurs aspects du service de transport scolaire (arrêts,
parcours, chauffeurs ou autres).
Le processus de traitement de plainte décrit dans la présente politique vise à
assurer que les plaintes soient traitées rapidement et sans préjudice.

Définition

Une plainte est une insatisfaction exprimée pour laquelle un parent ou un
élève demande des actions correctives à l’égard soit de la qualité du service
reçu soit de toute situation jugée préjudiciable à la sécurité ou à la dignité
d’une personne.

Procédures

Pour déposer la plainte auprès du CTSO
Le parent, le tuteur ou la tutrice doit déposer une plainte écrite auprès du
CTSO au moyen du formulaire FT011 ou d’un courriel incluant une
description détaillée de la situation et des événements qui ont eu lieu.
Sur réception d’une plainte, le CTSO doit :
1. Accuser réception de la plainte dans un délai de deux jours ouvrables ;
2. Prendre connaissance des informations fournies par les deux parties et,
le cas échéant, des actions correctives apportées ou des solutions
proposées.
Aussitôt la situation réglée à la satisfaction de toutes les parties, le CTSO
considère la plainte comme résolue et le dossier clos. Le plaignant qui n’est
pas d’accord avec la décision d’un agent peut contester la décision auprès
de la Direction du CTSO (Voir la politique CTSO007 – Processus d’appel
des décisions du CTSO)

ADMISSIBILITÉ

CTSO014
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Le CTSO peut fournir le transport scolaire aux élèves de la maternelle à la 12 e année
pour se rendre à leur école désignée.
* Le terme « véhicules scolaires » est utilisé pour désigner un autobus scolaire
jaune et une fourgonnette.

Admissibilité

Les élèves peuvent avoir accès au transport si la distance entre leur adresse principale
ou leur lieu de garde** et leur école désignée est supérieure à :
Maternelle et jardin
1ère à la 6e année
7e à la 12e année

0,0 km
1,5 km
2,5 km

Distance de marche au point d’embarquement
Les élèves de la maternelle à la 12e année qui voyagent en autobus scolaire jaune
peuvent être appelés à marcher jusqu’à 0,5 km pour se rendre à leur point
d’embarquement. Les élèves qui voyagent en fourgonnette sont automatiquement
embarqués à l’adresse du domicile ou lieu de garde.
** Lieu de garde s’applique aux élèves de la maternelle à la 8e année uniquement
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Adresse de l’élève :
L’adresse de l’élève est son lieu de résidence légal et permanent. Cette adresse
détermine son appartenance au secteur de fréquentation scolaire. Dans le cas d’une
garde conjointe, il incombe aux parents de décider de l’adresse principale de l’élève
afin de déterminer son école de secteur.
Prière de prendre note que pour un élève de la maternelle à la 8e année qui fréquente
une garderie ou se fait garder à une autre adresse que sa résidence principale, cette
adresse sera celle utilisée pour autoriser l’admissibilité au transport scolaire.
Mesures de la distance :
1.

Toutes les mesures aux fins de transport seront prises par le CTSO à l’aide du
logiciel de transport des élèves BusPlanner.

2.

La distance de marche est mesurée à partir du point le plus près de la limite de
propriété de la résidence de l’élève jusqu’à la limite de propriété de l’école.

Autres critères d’admissibilité :
1.

L’élève peut être transporté pour des raisons de sécurité plutôt que de distance
conformément à la politique portant sur Admissibilité au transport pour des
raisons de sécurité (CTSO024).

2.

L’élève ayant un handicap physique ou mental peut avoir droit au transport sur
recommandation du département du Service à l’élève, conformément à la
politique portant sur Transport d’un élève ayant des besoins particuliers et pour
raisons médicales (CTSO036).

Le transport peut être accordé à l’élève qui n’a pas droit au transport et pour lequel un
certificat médical a été fourni, indiquant qu’il est incapable de se rendre à pied à
l’école pour des raisons d’ordre physique ou de santé, conformément à la politique
portant sur Transport d’un élève ayant des besoins particuliers et pour raisons
médicales (CTSO036).

CTSO014
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3.

Le transport sera fourni à l’élève qui, suite à un placement effectué par la
surintendance, fréquente une école hors de son secteur de fréquentation.

4.

L’élève qui est inscrit à une concentration au niveau secondaire, à une préconcentration au niveau intermédiaire, à un programme spécialisé, à un
programme COOP ou au programme FOCUS qui n’est pas offert à son école
désignée peut être admissible au transport à la condition qu’il se rende à un arrêt
du service de transport en commun OC Transpo ou à un arrêt d’autobus scolaire
existant (si il y a place à bord du véhicule).

L’école doit :
1.

Informer le parent /le tuteur ou la tutrice au sujet des critères d’admissibilité au
moment de l’inscription de l’élève, par le biais du Guide de transport à
l’intention des parents PT002.

2.

Informer le CTSO lors de l’inscription de nouveaux élèves.

3.

Tenir à jour les données des élèves dans la base de données Trillium.

Le CTSO doit :
1.

Vérifier l’adresse de chaque élève; évaluer l’admissibilité selon le lieu
d’embarquement et de débarquement de l’élève; informer l’école, le parent ou le
tuteur ou la tutrice si l’élève ne rencontre pas les critères ci-dessus mentionnés.
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On peut utiliser le transport en commun OC Transpo pour desservir les élèves
admissibles de la 7e année à la 12e année, lorsque le transport par véhicules scolaires
n’est pas fourni.
* Le terme « véhicules scolaires » est utilisé pour désigner un autobus scolaire jaune
et une fourgonnette.

Admissibilité

Procédures

1.

Les élèves admissibles au transport de la 7e année à la 12e année peuvent recevoir
une carte Presto afin d’utiliser le transport en commun pour aller à l’école et en
revenir.

2.

Les élèves du CECCE et du CEPEO admissibles au transport en commun reçoivent
une carte Presto valide pour une période de dix mois.

1.

Le CTSO administre les cartes Presto au nom du transport en commun OC Transpo.

2.

Les élèves recevront au début de l’année scolaire, une carte Presto valide de la
première journée d’école jusqu’au 30 juin. Cette carte est valide pour les 10 mois, et
peut être annulée par le CTSO à n’importe quel moment.

3.

Les élèves qui reçoivent une carte Presto doivent l’enregistrer immédiatement à la
réception sur le site www.cartepresto.ca afin de pouvoir la remplacer en cas de
perte, vol ou endommagement. L’enregistrement de la carte sert comme une
assurance pour l’élève.

4.

Une fois que les élèves ont reçu une carte Presto, ils en sont responsables. Ni le
CTSO, ni les conseils scolaires, ni l’école ne remplaceront ou rembourseront les
cartes Presto endommagées, perdues ou volées.

5.

Les élèves du CEPEO, de la 7e à la 12e année qui demeurent dans la zone de
transport en commun OC Transpo, reçoivent une carte Presto et peuvent fréquenter
l’école secondaire publique d’Ottawa de leur choix.
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6.

Les élèves du CEPEO admissibles au transport et demeurant dans le secteur
Clarence-Rockland (Rockland, Clarence-Creek, St-Pascal-Baylon, Bourget,
Hammond et Cheney) et qui sont inscrits en concentration dans une école hors de
leur secteur, obtiendront une carte Presto et un laissez-passer mensuel régulier pour
10 mois, leur permettant d’utiliser les services d’autobus de banlieue offert par le
fournisseur local désigné. Ce laissez-passer permet de prendre un autobus de
banlieue jusqu’à Ottawa. La carte Presto doit être utilisée pour le service OC
Transpo à Ottawa. L’élève peut aussi décider d’avoir une carte Presto régulière et
de s’enlever de la liste éligible à l’autobus de banlieue.

7.

L’élève de la 7e à la 12e année du CECCE qui demeure en milieu urbain et pour qui
l’école secondaire de secteur est considérablement plus éloignée de son domicile
que les autres écoles du Conseil, pourrait choisir de fréquenter une école plus
rapprochée de son domicile et recevoir une carte Presto.

8.

L’élève de la 7e à la 12e année du CECCE, qui demeure dans le secteur de
fréquentation de l’école élémentaire catholique Saint-François d’Assise et fréquente
une école secondaire autre que le collège catholique Franco-Ouest, recevra une carte
Presto pour assurer ses déplacements entre son domicile et l’école secondaire.
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L’établissement des secteurs de fréquentation est la responsabilité des conseils scolaires.
L’élève fréquente l’école de son secteur, lequel est déterminé par le lieu de résidence
principale ou le lieu de garde permanente.
Seul l’élève qui demeure à l’intérieur du secteur de fréquentation scolaire et qui répond
aux exigences en matière de distances de marche stipulées dans la politique sur
l’admissibilité (CTSO014) peut être admissible à un mode de transport.
* Le terme « véhicules scolaires » est utilisé pour désigner un autobus scolaire
jaune et une fourgonnette.

Procédures

1. Lorsque l’adresse principale ou du lieu de garde d’un ou d’une élève se trouve à
l’extérieur du secteur de fréquentation scolaire de l’école, le parent, le tuteur ou la
tutrice NE peut PAS demander au CTSO d’accorder un siège de courtoisie à cet
élève ou cette élève, conformément à la politique Transport de courtoisie
(CTSO021).
2. Le CTSO ne permet pas à un élève qui demeure ou dont le lieu de garde est à
l’extérieur de son secteur de fréquentation de se rendre à un arrêt existant à
l’intérieur du secteur de fréquentation pour prendre l’autobus.
3. Aucun élève qui demeure dans le secteur de fréquentation d’une école ne sera
transporté vers une adresse d’embarquement ou de débarquement à l’extérieur de la
zone de recrutement de l’école.
4. La surintendance peut effectuer un placement individuel hors secteur lorsqu’il s’agit
d’un élève ayant des besoins particuliers ou pour suivre un programme spécifique.
Le CTSO fournit alors le transport.
5. L’approbation finale et ultime d’une fréquentation scolaire hors secteur est la
responsabilité du conseil scolaire.

Sécurité des élèves

Le CTSO considère que la sécurité des élèves est d’une importance capitale et il
prend toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que tous les aspects du
système de transport soient conformes aux lois, aux règlements et aux normes de
sécurité appropriées. Le CTSO collabore avec les services de police provinciaux et
municipaux ainsi qu’avec le ministère des Transports pour toutes questions liées à la
sécurité des véhicules scolaires.
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Le personnel du CTSO s’efforce de planifier des itinéraires efficaces afin que les élèves
ne passent pas trop de temps à bord des véhicules scolaires.
* Le terme « véhicules scolaires » est utilisé pour désigner un autobus scolaire
jaune et une fourgonnette.

Procédures

Le personnel du CTSO tient compte de la durée des trajets en véhicules scolaires
lorsqu’il planifie les itinéraires. Dans la mesure du possible, le temps que les élèves
passent à bord d’un véhicule scolaire ne doit pas être supérieur à ce qui suit :
•
•

De la maternelle à la 6e année
De la 7e année à la 12e année

60 min
90 min

Pour les élèves de la 7e année et de la 8e année qui fréquentent une école élémentaire, le
trajet ne doit pas durer plus 60 minutes.
La durée des trajets est calculée en fonction des conditions de circulation dites
« normales », mais elle ne tient pas compte de toute anomalie découlant de facteurs
extérieurs, comme les accidents de circulation (impliquant d’autres véhicules), les
bouchons de circulation, les fermetures de rues ou de section de rues pour réparation,
le mauvais temps et autres. Pour le retour en fin de journée, le temps de déplacement
est calculé à partir du moment où les véhicules scolaires quittent l’école.
La durée du trajet est une procédure opérationnelle pour les élèves qui fréquentent
l’école de leur secteur. Un trajet d’une plus longue durée peut être requis pour les
élèves transportés à l’extérieur de leur secteur de fréquentation scolaire.

CTSO019
Section
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Chaque élève ne peut avoir qu’une seule adresse principale.
Un élève peut fréquenter une garderie privée ou publique et ce avant les classes
seulement, après les classes seulement ou les deux. L’élève peut aussi fréquenter la
garderie de l’école aux mêmes fréquences.

Procédures

Le point d’embarquement d’un élève doit être le même cinq jours par semaine et cela
durant toute l’année scolaire.
Le point de débarquement d’un élève doit être le même cinq jours par semaine et cela
durant toute l’année scolaire.
Un élève peut avoir des points d’embarquement différents le matin et l’après-midi parce
qu’il fréquente une garderie ou peut avoir le transport seulement le matin ou seulement
l’après-midi parce qu’il n’est pas admissible au transport à une des deux adresses
fournies.
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Tous les élèves admissibles au transport scolaire doivent se rendre au point
d’embarquement le matin et au point de débarquement pour revenir en après-midi.
Les points d’embarquement et de débarquement d’un élève doivent être les mêmes cinq
jours par semaine et cela durant toute l’année scolaire.
* Le terme « véhicules scolaires » est utilisé pour désigner un autobus scolaire jaune
et une fourgonnette.

Procédures

1. Le CTSO détermine l’emplacement des points d’embarquement et de
débarquement en fonction de la politique Paramètres de service (CTSO009).
2. Toute négociation entre le parent ou le tuteur ou la tutrice et le conducteur ou la
conductrice du véhicule scolaire au sujet d’une demande d’embarquement ou de
débarquement à tout autre emplacement déterminé par le CTSO est strictement
interdite et peut entraîner la suspension temporaire ou le retrait permanent des
privilèges de transport scolaire de l’élève.
3. Le CTSO autorise l’arrêt à la maison selon les critères suivants :
a) l’élève souffre de handicaps physiques permanents ou temporaires qui
l’empêchent de marcher jusqu’à l’arrêt. Une preuve médicale doit accompagner
la demande;
b) L’élève est identifié comme un élève ayant des besoins particuliers par le
Service à l’élève des conseils scolaires et nécessite un transport adapté;
c) Le formulaire FT007 – Demande de transport spécialisé pour raison médicale
doit être complété.
Toutes autres demandes d’arrêt à la porte seront automatiquement refusées.
Dans le cas d’un handicap temporaire, l’autorisation sera aussi temporaire et
sera accordée pour une période de temps déterminée. Lorsque l’élève n’aura
plus son handicap, il devra retourner à son point d’embarquement et de
débarquement.
Toute demande de changement d’un lieu d’arrêt est faite en complétant le
formulaire FT010 - Demande de modification d’emplacement d’arrêt.
Notez qu’en période de pointe, en raison du volume élevé de demandes de
changements, il n’y aura aucun changement d’arrêt entre la mi-août et la mioctobre, à moins de raison de sécurité majeure. Les élèves devront utiliser les
arrêts existants pendant cette période.
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Sachant qu’il existe des situations précises ou exceptionnelles qui demandent un
examen sur une base individuelle, le CTSO a établi des procédures pour l’octroi des
sièges de courtoisie. Ces sièges ne peuvent être accordés que pour l’avantage des
élèves et ne doivent en aucun cas entraîner des frais supplémentaires ou un plus long
trajet en autobus. De plus, ils ne doivent pas créer de précédents ni défavoriser les
élèves qui prennent déjà l’autobus.
Aucune demande de siège de courtoisie ne sera accordée avant le 1er octobre de
chaque année à l’exception de la garde partagée. Cette période est dédiée uniquement
à la mise en place et à la coordination du transport pour les élèves admissibles.

Procédures

Le transport de courtoisie est assigné chaque année. Les parents, les tuteurs ou les
tutrices doivent soumettre les demandes de transport de courtoisie au CTSO en utilisant
le formulaire FT006-Demande de places libres.
Un siège de courtoisie peut être accordé lorsque toutes les conditions suivantes sont
respectées :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L’élève demeure ou se fait garder dans le secteur de son école désignée.
Un siège est disponible à bord de l’autobus.
L’arrêt d’autobus existe déjà.
L’itinéraire de l’autobus et la durée du trajet ne sont pas touchés.
L’élève doit se rendre à un arrêt existant
Le besoin est identifié pour la totalité de l’année.
Il n’y a aucun coût additionnel pour le CTSO
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Le CTSO :
1.

Reçoit et évalue la demande en fonction des critères suivants :
a) l’élève de 1ère ou de 2e année demeurant à plus de 0,5 km de l’école;
b) l’élève de 3e ou de 4e année demeurant à plus de 1,0 km de l’école;
c) l’élève de 3e ou de 4e année demeurant entre 0,5 km et 1,0 km de l’école;
d) l’élève de 5e ou de 6e année demeurant entre 0,5 km et 1,5 km de l’école.

2.

Informe le parent, le tuteur ou la tutrice lorsqu’un siège a été accordé en envoyant
une lettre de transport de courtoisie.

3.

Informe l’école de sa décision.

4.

Tient une liste à jour des élèves à qui on a accordé un siège de courtoisie.

S’il existe une égalité dans les critères, l’élève demeurant le plus loin de l’école aura
préséance au transport.
Pour les élèves de la 7e à la 12e année, les places libres seront attribuées en ordre
décroissant de la distance entre le domicile et l’école.
Pendant l’année scolaire, le transport de courtoisie peut être retiré en tout temps
dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
1.

Les sièges sont requis pour des élèves admissibles.

2.

Il est nécessaire de modifier l’itinéraire.

3.

Le comportement de l’élève est inacceptable.
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Le CTSO accepte une seule adresse principale pour chaque élève qu’il dessert.
Lorsque le père et la mère ou le tuteur et la tutrice ont la garde conjointe d’un ou d’une
élève, le CTSO peut accorder à l’élève du transport aux domiciles des deux parents,
tuteurs ou tutrices.

Procédures

1.

Puisque le transport est fourni à l’élève en fonction d’une seule adresse principale,
l’adresse additionnelle de l’élève doit être traitée conformément à la politique sur le
Transport de courtoisie (CTSO021).

2.

Le transport en cas de garde conjointe n’est envisagé que lorsque les deux adresses
se trouvent à l’intérieur du secteur de fréquentation scolaire de l’école.

3.

La demande signée par les deux parents, tuteurs ou tutrices ayant la garde partagée
légale de l’enfant, est soumise au CTSO en utilisant le formulaire FT005-Demande
de transport pour garde partagée, avant le 30 juin précédent l’année scolaire visée
par la demande.

4.

L’alternance à respecter est fixe pour la durée de l’année scolaire.

5.

L’élève a droit au transport aux adresses des deux parents, tuteurs ou tutrices selon
les critères de la politique Admissibilité au transport (CTSO014).

6.

La prestation du service n’entraîne pas de déboursés additionnels au CTSO.

7.

Si le transport en cas de garde conjointe n’est pas disponible, le père et la mère ou le
tuteur et la tutrice doivent choisir l’adresse qui sera l’adresse principale. Le transport
sera fourni à partir de cette adresse à condition que les critères d’admissibilité soient
respectés.
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Les parents, tuteurs ou tutrices reconnaissent par écrit par le biais du formulaire
FT005-Demande de transport pour garde partagée que :
a) le CTSO n’assume aucune responsabilité dans l’éventualité où l’élève prend le
mauvais autobus;
b) s’il survient un manque de places à bord de l’autobus, l’élève se voit retirer le
privilège du transport alternatif;
c) si l’élève prend le mauvais autobus, la conductrice ou le conducteur le
ramènera à son école à la fin de la route;
d) le CTSO n’assume aucune responsabilité dans l’éventualité où l’octroi de
bonne foi de ce privilège par le consortium, à la lumière des renseignements
fournis par les demandeurs, va à l’encontre d’une directive d’une instance
judiciaire, policière ou gouvernementale (ex. Société de l’aide à l’enfance);
e) le CTSO se réserve le droit de ne pas accorder ce privilège ou d’y mettre fin
sans préavis, s’il juge que la sécurité d’un élève peut être compromise ou qu’un
préjudice déraisonnable peut être causé au CTSO. Cette décision est finale.
f) Il n’y a aucun coût additionnel pour le CTSO ni d’ajout d’arrêt.

Procédures (suite)

8.

Garde conjointe en
alternance chaque
semaine

À titre permanent, lorsque l’élève demeure en alternance une semaine chez son père ou
tuteur et une autre semaine chez la mère ou la tutrice, le CTSO peut accorder le
transport, conformément à la politique sur le Transport de courtoisie (CTSO021).

Garde conjointe
pendant la même
semaine

À titre permanent, lorsque l’élève demeure en alternance chez son père ou tuteur pendant
quelques jours, puis chez sa mère ou tutrice pour quelques jours encore, pendant la
même semaine, le CTSO peut accorder le transport à un élève de niveau intermédiaire
ou secondaire conformément à la politique sur le Transport de courtoisie (CTSO021).
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CTSO023
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Transport temporaire pour circonstances particulières
Type
Admissibilité
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Énoncé

Le CTSO peut fournir du transport scolaire à l’élève qui, en raison de besoins médicaux
temporaires, doit avoir accès à un moyen de transport autre que le transport régulier, sur
présentation d’un certificat médical.

Procédures

Les parents, tuteurs ou tutrices présente une demande de transport temporaire à la
direction d’école que la direction d’école doit appuyer pour que celle-ci soit évaluée par
le CTSO.
La direction d’école achemine ensuite la demande au CTSO en lui indiquant les
circonstances entourant la demande et la durée du transport temporaire.
Le CTSO prend les dispositions nécessaires et fournit les renseignements concernant le
transport aux parents, tuteurs ou tutrices, à la direction d’école et au transporteur scolaire.
Pour tout transport temporaire, le lieu d’embarquement et de débarquement doit être
dans le secteur de fréquentation de l’école et doit répondre aux critères d’admissibilité
selon Admissibilité au transport (CTSO014).
Lors d’une situation d’urgence, la direction d’école peut autoriser un élève à monter
ou descendre du véhicule scolaire à un endroit autre qu’à l’arrêt qui lui a été assigné
moyennant une permission écrite du parent, tuteur ou tutrice.

Exemples de
demandes acceptées
(non limités à la
présente liste)

1. L’élève qui s’est blessé ou qui a subit une chirurgie. Le CTSO fournit alors un
transport qui répond aux besoins de l’élève.
2. L’élève non-admissible dont les parents, tuteurs ou tutrices ou personne responsable
de sa garde doivent s’absenter pour une période d’au moins cinq (5) jours et qui
fréquente, pour cette période, un lieu de garde où il devient admissible au transport.
3. L’élève qui fréquente la garderie d’une école qui doit fermer temporairement.
L’élève pourra alors être transporté de son lieu de résidence ou de son lieu de garde
temporaire.
Le CTSO peut approuver d’autres arrangements qui n’entraînent pas de coûts
additionnels, ni de modifications au parcours ou d’ajouts d’arrêts.
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CTSO023
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Transport temporaire pour circonstances particulières
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Admissibilité
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demandes refusées
(non limités à la
présente liste)

1.
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L’élève doit travailler à un projet chez une amie ou un ami.

2.

Les parents, le tuteur et la tutrice doivent travailler plus tard que prévu et ne
pourront pas arriver à l’heure à l’arrêt.

3.

L’élève veut rendre visite à un membre de sa famille ou à des amis.

4.

L’élève suit des cours après l’école, une fois par semaine.

5.

L’élève travaille après l’école et souhaite qu’on le dépose ailleurs.
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CTSO024
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Admissibilité au transport pour des raisons de sécurité
Type
Admissibilité

Énoncé
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Il incombe à la municipalité locale d’assurer la sécurité des piétons.
Dans des situations où la municipalité locale n’a pas pu résoudre un problème de
sécurité à la demande du CTSO, du transport pour des raisons de sécurité peut être
octroyé.

Critères

Le CTSO utilise les critères ci-dessous pour prendre une décision sur la sécurité
piétonnière d’un trajet jusqu’à l’école.
L’élève de la maternelle à la 8e année qui pour se rendre à l’école doit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

traverser une voie publique ayant une densité de plus de 300 véhicules par heure
et où la limite de vitesse est supérieure à 50 km/h;
traverser une artère publique à quatre (4) voies;
traverser une voie ferrée;
traverser une artère désignée par une autorité compétente comme un parcours
pour camions;
emprunter une artère où il n’y a pas de trottoirs et dont la limite de vitesse est de
plus de 50 km/h et ayant une densité de plus de 600 véhicules par heure;
utiliser une artère qui n’a pas été désignée comme parcours municipal ou
régional.

L’élève de la 9e à la 12e année qui pour se rendre à l’école doit :
1. traverser une voie publique à circulation dense de plus de 300 véhicules par heure,
où la limite de vitesse est supérieure à 60 km/h et où il n’y a pas de feux de
signalisation à l’intersection.
Les dispositions qui précèdent ne prévalent que lorsqu’il n’existe aucune route
alternative qui peut éviter la situation applicable tout en respectant la distance de
marche appropriée.
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Admissibilité au transport pour des raisons de sécurité
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1.

Le CTSO utilise les critères ci-dessus pour déterminer si un trajet piétonnier est
sécuritaire pour les élèves lorsqu’une nouvelle école ouvre ses portes ou que des
secteurs de fréquentation scolaire ont été modifiés, ce qui oblige les élèves à
emprunter un autre chemin pour aller à l’école et en revenir.

2.

Le transport pour des raisons de sécurité est revu chaque année.

Le CTSO, à sa seule discrétion, détermine si un trajet piétonnier est dangereux pour
les élèves.
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RESPONSABILITÉS

CTSO025
Section
Responsabilité des élèves
Type
Responsabilités

Énoncé
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Les élèves qui se voient accorder le privilège du transport scolaire doivent se conduire
de façon sécuritaire et appropriée lorsqu’ils sont à bord du véhicule. Les élèves qui se
comportent de façon inappropriée et non sécuritaire perdront ce privilège,
conformément à la politique sur les Mesures disciplinaires pour écarts de conduite à
bord d’un véhicule scolaire (CTSO032).
Lorsqu’ils sont à bord du véhicule scolaire, les élèves sont tenus de rendre compte de
leur comportement à la direction d’école et doivent suivre les directives du conducteur
ou de la conductrice, lequel ou laquelle représente la direction d’école.
* Le terme « véhicules scolaires » est utilisé pour désigner un autobus scolaire
jaune et une fourgonnette.

Procédures

Les élèves doivent :
1. Arriver à l’arrêt au moins cinq (5) minutes avant l’arrivée du véhicule. Le
conducteur n’attendra pas les élèves retardataires.
2.

Rester loin de la route ou de la rue en attendant le véhicule.

3.

Respecter la propriété et les biens d’autrui à l’arrêt.

4.

Attendre que le véhicule soit complètement arrêté avant de se préparer à monter
ou descendre du véhicule et attendre le signal de la conductrice ou du conducteur
avant de traverser la rue s’ils doivent le faire.

Lorsqu’ils sont à bord d’un véhicule scolaire, les élèves doivent :
1. Se diriger directement vers le siège et y demeurer jusqu’à destination.
2.

Demeurer assis en tout temps, le corps tourné vers l’avant, le dos adossé sur le
dossier du siège et les jambes placées vers l’avant.

3.

S’abstenir de distraire le conducteur ou la conductrice ou de lui parler, sauf en cas
d’urgence.

4.

S’abstenir de parler fort, de faire du bruit, de se battre, de jurer, d’utiliser un langage
offensant, de frapper, de mordre ou déranger les autres élèves.

CTSO025
Section
Responsabilité des élèves
Type
Responsabilités

Procédures (suite)
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5.

S’abstenir de manger, de boire ou de salir l’intérieur du véhicule scolaire.

6.

S’abstenir de fumer, de boire de l’alcool ou d’utiliser des drogues.

7.

S’abstenir de lancer des objets à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule.

8.

Garder toutes parties du corps à l’intérieur du véhicule scolaire.

9.

Garder leurs livres, leurs sacs d’école et tout autre objet sur leurs genoux et garder
l’allée libre.

10. Apporter des patins uniquement s’ils sont dotés de protège-lames et les conserver

à l’intérieur d’un sac à cette fin.
11. S’abstenir d’apporter à bord des articles qui sont très gros, encombrants,

dangereux ou offensifs. Il est interdit d’apporter des skis, des bâtons de hockey,
des animaux, des armes à feu, des explosifs, des fusils à eau et d’autres objets
dangereux ou encombrants à bord des véhicules scolaires. Dans le cas d’un
conflit, le conducteur ou la conductrice et la direction d’école décideront si un
objet est autorisé ou non à bord, conformément aux procédures du CTSO.
12. Être responsables de tout dommage causé délibérément au véhicule scolaire.
13. Monter uniquement à bord du véhicule scolaire qui leur est assigné et monter ou

descendre uniquement à l’arrêt qui leur a été assigné.
14. Aider à assurer la sécurité et la propreté du véhicule scolaire.
15. Apporter tous leurs biens personnels lorsqu’ils quittent le véhicule scolaire.
16. En cas d’urgence, suivre toutes les directives du conducteur ou de la conductrice.
17. En aucun temps faire de l’intimidation ou du taxage envers les autres élèves, le

conducteur ou la conductrice.
18. Il est interdit d’utiliser les appareils tels que cellulaire, IPad, caméra et autre pour

filmer, enregistrer ou prendre des photos de l’intérieur d’un véhicule scolaire.

CTSO025
Section
Responsabilité des élèves
Type
Responsabilités

Procédures (suite)

Conséquences
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Après être descendus du véhicule scolaire, les élèves doivent :
1.

S’éloigner de trois (3) mètres de l’avant du véhicule et attendre le signal du
conducteur ou de la conductrice avant de traverser la rue s’ils doivent le faire.

2.

Toujours passer en avant du véhicule scolaire et surveiller la circulation avant de
traverser la rue.

Une mauvaise conduite peut causer la perte, temporaire ou permanente, du privilège de
l’élève de voyager en véhicule scolaire

CTSO026
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Responsabilité des parents, tuteurs et tutrices
Type
Responsabilités
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Les parents et les tuteurs et tutrices doivent s’assurer que leurs enfants connaissent et
suivent les règlements. Ils sont responsables de la sécurité de leurs enfants à partir du
moment où ceux-ci quittent la maison jusqu’au moment où ils montent à bord d’un
véhicule scolaire et, à nouveau, dès qu’ils en descendent pour rentrer à la maison.
* Le terme « véhicules scolaires » est utilisé pour désigner un autobus scolaire
jaune et une fourgonnette.

Procédures

Les parents/les tuteurs et tutrices doivent :
1. Informer leur enfant au sujet des règles de sécurité et de comportement à
suivre à l’arrêt et à bord d’un véhicule scolaire.
2.

Être conscients que le transport scolaire est un prolongement de la salle de classe.
L’autorité de la direction d’école s’applique également à bord du véhicule
scolaire. La direction d’école demeure responsable du comportement et de la
discipline des élèves lorsque ceux-ci sont à bord.

3.

Comprendre que le transport scolaire est un privilège, et non un droit, et qu’ils
peuvent être retirés si les règlements ne sont pas suivis conformément à la
politique sur Mesures disciplinaires pour écarts de conduite à bord d’un
véhicule scolaire (CTSO032).

4.

S’assurer que leur enfant se présente à l’arrêt d’autobus au moins cinq (5)
minutes avant l’arrivée du véhicule.

5.

Collaborer avec la direction d’école, le personnel du CTSO et le conducteur ou
la conductrice afin de s’assurer que leur enfant se comporte de façon adéquate
pendant le trajet.

6.

Se rendre à l’arrêt pour accueillir leur enfant s’il fréquente la maternelle ou le
jardin. Ils peuvent également confier cette tâche à une personne responsable.
Pour des raisons de sécurité, il est fortement recommandé que tous les élèves
de la 1ère à la 3e année soient accompagnés et accueillis à l’arrêt, conformément
à la politique Personne responsable à l’arrêt pour élève de la maternelle ou du
jardin (CTSO031).

CTSO026
Section
Responsabilité des parents et des tuteurs et tutrices
Type
Responsabilités

Procédures (suite)
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7.

Être responsables de tous les dommages ou actes de vandalisme causés
délibérément par leur enfant.

8.

Informer le CTSO en utilisant le formulaire FT001-Demande de changement au
dossier de toute annulation du service ou de tout changement au transport de
leur enfant.

9.

Prendre en note le nom du conducteur ou de la conductrice du véhicule scolaire,
ainsi que le numéro de trajet et l’heure d’arrivée.

10. Informer l’école et le CTSO de tout problème survenu à bord du véhicule

scolaire qui a mis en péril le bien-être et la sécurité des élèves, en indiquant le
numéro du véhicule, la date, l’heure et la nature du problème.
11. Connaître la Politique Annulation du transport pour cause d’intempéries

(CTSO004).
12. Connaître l’état du transport scolaire les matins où le temps est mauvais,

écouter la radio, vérifier le site www.transportscolaire.ca ou téléphoner au
CTSO au 613-746-3654.
13. Prendre la décision finale à savoir si leur enfant devrait ou non aller à l’école

les matins où les conditions atmosphériques sont mauvaises.
14. Savoir que si le transport scolaire est annulé le matin en raison des mauvaises

conditions atmosphériques, il le sera également en après-midi.
15. S’abstenir d’arrêter ou de stationner leur voiture dans les zones

d’embarquement des véhicules scolaires.

CTSO026
Section
Responsabilité des parents et des tuteurs et tutrices
Type
Responsabilités

Interdictions
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Il est strictement interdit aux parents, tuteurs et tutrices de monter à bord d’un
véhicule scolaire sauf pour les parents ou tuteurs de jeunes enfants qui sont
transportés dans des sièges rehausseurs ou sièges d’auto selon le point 4 de la
politique Sièges rehausseurs / sièges d’auto (CTSO035).
Il est interdit aux parents, tuteurs et tutrices de parler de manière colérique,
agressive ou d’utiliser un langage offensant ou irrespectueux envers un conducteur
ou une conductrice d’un véhicule scolaire ou à quiconque travaille au nom du
CTSO.
Il est strictement interdit aux parents et aux tuteurs et tutrices de négocier, ou de
tenter de négocier, avec le conducteur, la conductrice ou la direction d’école pour
changer l’arrêt, les heures d’embarquement et de débarquement des élèves ou toute
autre modalité du CTSO.

Conséquence

Une mauvaise conduite de la part du parent, tuteur ou tutrice, peut entraîner la perte,
temporaire ou permanente, du privilège de l’élève de voyager en véhicule scolaire.

CTSO027
Section
Responsabilité de la direction d’école
Type
Responsabilités
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Énoncé

Le transport à bord d’un véhicule scolaire est un prolongement de la salle de classe.
L’autorité de la direction d’école s’applique également à bord d’un véhicule scolaire.
La direction d’école demeure responsable du comportement et de la discipline des
élèves lorsque ceux-ci sont à bord d’un véhicule scolaire.
* Le terme « véhicules scolaires » est utilisé pour désigner un autobus scolaire
jaune et une fourgonnette.

Procédures

La direction d’école doit :
1.

Veiller à ce que les nouvelles inscriptions et les départs des élèves soient inscrits
quotidiennement dans la base de données Trillium.

2.

Élaborer et mettre en œuvre des procédures sécuritaires pour l’embarquement, le
débarquement et le transfert des élèves sur le terrain de l’école, et veiller à ce que
ces procédures soient connues et respectées.

3.

Veiller à ce que les zones réservées aux véhicules scolaires sur le terrain de
l’école demeurent dégagées.

4.

Dans les écoles élémentaires et en collaboration avec les transporteurs scolaires et
les conducteurs et conductrices établir et maintenir un programme de sécurité dans
les véhicules scolaires, conformément au Manuel de formation des brigadiers et
brigadières d’autobus du CTSO PT001.

5.

Assurer la surveillance des élèves à l’arrivée et au départ des véhicules scolaires.

6.

Référer au CTSO toutes les demandes de changements d’adresse, d’arrêts à la
porte ou de changements temporaires non conformes à la politique de transport.

7.

Rappeler aux parents et aux tuteurs et tutrices les procédures à suivre en cas de
mauvais temps Annulation du transport pour cause d’intempéries ou de
fermeture de l’école (CTSO004) et Fermeture d’écoles pour cause d’intempéries
(CTSO005).

8.

Entreprendre les démarches requises en cas d’accident comme stipulées à
Procédures en cas d’accident ou d’incident (CTSO003).

CTSO027
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Responsabilité de la direction d’école
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Responsabilités
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Procédures (suite)

9.

Dès réception d’un rapport de mauvaise conduite d’un élève à bord d’un véhicule
scolaire, prendre les mesures nécessaires, conformément à la politique sur les
Mesures disciplinaires pour écarts de conduite à bord d’un véhicule scolaire
(CTSO032). Les parents et les tuteurs et tutrices seront avisés de la mauvaise
conduite de l’élève à bord du véhicule scolaire, si cela convient. Si les privilèges de
transport d’un élève sont retirés, les parents et les tuteurs et tutrices et le CTSO
doivent en être avisés par écrit.

10. Autoriser toutes les demandes de transport d’urgence et fournir des documents

écrits au conducteur ou à la conductrice.
11. Fournir au CTSO, avant le début de la prochaine année scolaire, des copies du

formulaire FT009-Plan de prévention et gestion des situations constituant une
urgence médicale ou le formulaire déjà utilisé par l’école pour les élèves de leur
école.
12. Veiller à ce que les mesures requises soient prises en cas d’accident, tel

qu’indiqué dans Procédures en cas d’accident ou d’incident (CTSO003).

13. Rencontrer occasionnellement les conductrices et les conducteurs pour échanger

sur le thème de la sécurité à bord d’un véhicule scolaire.
14. Informer le CTSO de tout problème médical pouvant affecter la santé et la

sécurité d’un élève.
15. S’assurer que l’élève a le temps nécessaire pour se rendre sans délai à l’endroit

désigné d’embarquement des véhicules scolaires.
16. S’assurer que l’école vérifie quotidiennement tous les changements dans

BusPlanner Web.
17. S’assurer que le CTSO puisse rejoindre quelqu’un à l’école au moins 1 heure

après le départ des véhicules scolaires en après-midi.

CTSO028
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Responsabilités des transporteurs, conductrices et conducteurs
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Responsabilités
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Les transporteurs, conducteurs et conductrices doivent respecter les modalités et
conditions des ententes de transport scolaire. Le non-respect de cette procédure pourrait
entraîner une retenue de paiement des services ou la résiliation du contrat par le CTSO.
* Le terme « véhicules scolaires » est utilisé pour désigner un autobus scolaire
jaune et une fourgonnette.

Responsabilités des
propriétaires

Les transporteurs doivent :
1.

Respecter les politiques et procédures du CTSO.

2.

Respecter les modalités et conditions de l’entente de transport.

3.

Respecter les horaires et parcours d’autobus établis par le CTSO.

4.

S’assurer que tout conducteur ou conductrice est en possession de la plus
récente version de l’horaire, de la liste des passagers de son parcours et du
formulaire FT009-Gestion des situations constituant une urgence médicale.

5.

Aviser le CTSO, par voie du logiciel BusPlanner Web, de tout retard de plus de
10 minutes.

6.

Maintenir un lien de communication efficace et accessible avec le CTSO, les
écoles, les parents, les tuteurs ou tutrices, afin de les informer de tout retard sur
les parcours. Ce lien doit être maintenu jusqu’au débarquement du dernier ou de
la dernière élève.

7.

S’assurer que les mesures nécessaires sont prises en cas d’accident, tel qu’il est
stipulé dans la politique Procédures en cas d’accident ou d’incident (CTSO003).

8.

Entretenir leurs véhicules et s’assurer que les conducteurs et conductrices les
conduisent conformément aux exigences du Code de la route et de son
règlement d’application, ainsi qu’à toute autre loi sur les véhicules de transport
écolier et tout règlement sur le transport établi par le CTSO.

9.

Faire un suivi des plaintes au sujet d’un conducteur ou d’une conductrice auprès
de la direction de l’école, des parents et des élèves, et informer le CTSO de ces
incidents.

10. Garder les véhicules propres et exempts de tout danger.

CTSO028
Section
Responsabilités des transporteurs, conductrices et conducteurs
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11. Fournir les documents (non-limité à) suivants au CTSO :

 Preuve que le conducteur ou la conductrice est titulaire d’un permis de
conduire valide de classe B ou de classe E, qui l’autorise à conduire un
véhicule scolaire.
 Preuve que tous les employés pouvant avoir des contacts avec les élèves ou
accès à leurs renseignements ont reçu une vérification des antécédents
judiciaires et une recherche complète sur les antécédents en cas de travail
auprès des personnes vulnérables.
 Preuve d’assurance.
 Numéro de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance
contre les accidents du travail.
 Numéro d’enregistrement du conducteur de véhicule utilitaire avec recherche
aux dossiers du certificat d’immatriculation UVU de niveau 2 chaque mois de
septembre.
 Copie des rapports d’inspection A et B des véhicules automobiles du MTO
pour tous les véhicules, annuellement.
 Copie de leur propre permis d’utilisation s’ils souhaitent fournir des véhicules
aux conseils scolaires pour les sorties non éducatives.
 Preuve que tous les conducteurs et conductrices reçoivent une formation les
préparant à s’acquitter de leurs responsabilités.
12. Ne pas refuser le transport à des élèves admissibles pour quelque raison que ce

soit. La mauvaise conduite des élèves doit être signalée à la direction de l’école
à l’aide d’un rapport de mauvaise conduite d’un élève à bord d’un véhicule
scolaire. Il incombera à la direction de prendre les mesures disciplinaires qui
s’imposent conformément aux politiques Responsabilités de la direction d’école
(CTSO027) et Mesures disciplinaires pour écarts de conduite à bord d’un
véhicule scolaire (CTSO032).
13. La direction du CTSO a le pouvoir d’exiger que le transporteur retire un

conducteur ou une conductrice d’un parcours en cas de mauvaise conduite.
14. Dans le cas où un enfant est laissé sans surveillance dans véhicule scolaire du

fait que le conducteur ou la conductrice a négligé d’effectuer l’inspection
courante, l’entreprise prendra des mesures disciplinaires à l’égard du conducteur
ou de la conductrice.
15. Aviser le CTSO lorsqu’un conducteur est remplacé de manière permanente sur

une route.
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Responsabilités des
conductrices et des
conducteurs

1.

S’assurer que les élèves ne sont jamais seuls dans un véhicule scolaire.

2.

S’abstenir de fumer, de boire de l’alcool ou d’utiliser des substances illégales
dans les véhicules scolaires ou près de ceux-ci.

Éthique de travail

3.

Ne jamais quitter le véhicule scolaire alors que le moteur tourne ou que des
élèves sont à bord.

4.

Garder les véhicules scolaires propres et exempts de tout danger.

5.

Utiliser un ton et un vocabulaire appropriés pour s’adresser aux élèves.
S’abstenir de crier, de jurer ou d’employer un langage injurieux et agressif.

6.

Ne pas toucher aux élèves ni tirer sur leurs vêtements, sauf pour assurer leur
sécurité en cas de circonstances exceptionnelles. Par exemple, lors d’une
urgence médicale, un conflit pouvant causer des blessures ou une évacuation
précipitée du véhicule.

7.

Ne pas photographier ou permettre de photographier les élèves.

8.

Pouvoir s’exprimer en français.

9.

Même si les autobus scolaires sont exemptés des règlements municipaux sur la
marche au ralenti, le CTSO recommande fortement d’éteindre le moteur dans le
débarcadère de l’école lorsque la température le permet.

Responsabilités des
conductrices et des
conducteurs (suite)
Respect des parcours
établis

1. Se conformer en tout temps à tous les règlements du Code de la route.
2. Respecter les horaires des parcours établis par le CTSO.
3. Suivre les parcours prévus et approuvés par le CTSO. Les conducteurs et

conductrices ne sont pas autorisés à modifier les parcours, sauf dans les
situations inévitables.
4. Faire des suggestions au CTSO concernant les changements de parcours par

l’entremise de leur transporteur. Aucun changement ne peut être apporté sans
l’approbation du CTSO.
5. Aviser le CTSO par l’entremise de leur transporteur de tout arrêt non sécuritaire,

et peut-être proposer une solution de rechange plus appropriée. Aucun
changement ne peut être apporté sans l’approbation du CTSO.
6.

Cueillir et déposer les élèves exclusivement aux arrêts désignés par le CTSO. Si
un élève se faufile et débarque à un arrêt autre que celui qui lui est assigné,
aviser immédiatement leur répartiteur.
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1.

Aviser le CTSO par l’entremise de leur transporteur si le nombre de passagers
dans l’autobus dépasse le nombre de sièges.

2.

S’assurer que seuls les élèves inscrits sur la liste des passagers fournie par le
CTSO sont autorisés à monter dans le véhicule scolaire.

3.

Refuser l’accès à bord du véhicule scolaire à toute personne non autorisée et
signaler immédiatement au répartiteur ou à la répartitrice toute tentative d’accès
à bord du véhicule scolaire par une personne non autorisée.

4.

Immédiatement à la fin de chaque trajet, dans un endroit sécuritaire, s’assurer
qu’aucun élève ni aucun objet personnel n’a été laissé dans le véhicule scolaire.
Si tel est le cas, aviser immédiatement le répartiteur ou la répartitrice.

Responsabilités des
conductrices et des
conducteurs (suite)

1.

Éviter de freiner et de démarrer brusquement.

2.

Ne jamais faire marche arrière sans s’être assuré au préalable que cette
manœuvre peut être effectuée en toute sécurité.

Conduite sécuritaire et
mesures d’urgence

3.

Ne pas déposer un élève de la maternelle ou du jardin sans la présence d’un
adulte responsable de cet élève.

4.

En cas d’accident impliquant un véhicule scolaire, suivre les procédures décrites
dans la politique Procédures en cas d’accident ou d’incident (CTSO003).

5.

S’abstenir d’utiliser un téléphone cellulaire ou autre dispositif électronique
portatif personnel pendant la conduite d’un véhicule scolaire, y compris pendant
que les élèves montent ou en descendent, sauf en cas d’urgence. Aux fins de la
présente politique, il y a urgence si le conducteur ou la conductrice a besoin
d’une aide immédiate pour assurer la sécurité de ses passagers ou pour signaler
une situation dangereuse ou constituant un danger de mort.

6.

Faire fonctionner les feux rouges clignotants avant de s’arrêter pour faire monter
ou descendre les élèves et actionner le bras de signalisation d’arrêt dès que le
véhicule est arrêté.

7.

Donner un signal aux élèves pour leur indiquer quand ils peuvent traverser la
rue sans aucun danger et attendre que les élèves aient traversé avant de
démarrer.

8.

Regarder dans le rétroviseur grand angle pour s’assurer que toutes les voies sont
libres avant de déplacer le véhicule.

9.

S’assurer que les élèves restent assis jusqu’à ce que l’autobus soit complètement
arrêté une fois rendu à destination.

Responsabilités des
conductrices et des
conducteurs (suite)
Respect des listes
d’élèves

10. Aviser le répartiteur ou la répartitrice en cas de panne ou d’urgence.
11. Ne jamais s’arrêter pour faire le plein d’essence lors de son parcours et surtout

lorsque les élèves sont à bord.
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1.

Informer, dès les premiers jours, les élèves des règles à suivre en matière de
transport de matériel dans les véhicules scolaires tel qu’énoncé dans la politique
CTSO011

2.

Exercer la discipline à bord en collaboration avec la direction d’école. Une telle
discipline s’exerce de façon judicieuse tout en étant à la fois respectueuse des
élèves et ferme sur les règles de sécurité.

3.

Aviser par écrit la direction de l’école de toute conduite inappropriée ou
dangereuse des élèves à l’aide du Rapport de mauvaise conduite d’un élève à
bord d’un véhicule scolaire.

4.

Appuyer toute mesure disciplinaire dans le véhicule scolaire imposée par la
direction de l’école.

5.

Régler un problème de discipline pendant le trajet en assignant une place à
chacun des élèves fautifs. Assurer le suivi en avisant la direction de l’école.

6.

Collaborer avec la direction de l’école pour répartir les places dans le véhicule
scolaire.

7.

Toujours travailler en collaboration avec la brigadière ou le brigadier ainsi
qu’avec les surveillants et surveillantes dans la cour d’école.

CTSO029
Section
Responsabilités du CTSO
Type
Responsabilités
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En vertu de la Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, les conseils scolaires peuvent fournir le
transport à leurs élèves.
Ayant comme objectif d’améliorer constamment leur efficacité, le CECCE et le
CEPEO se sont regroupés en un consortium qui a adopté des lignes directrices en
matière de transport scolaire.
Le transport est organisé et supervisé par le CTSO.

Procédures du CTSO

Le CTSO s’engage à :
1. Fournir aux élèves un transport sécuritaire et efficace, dans des délais raisonnables, à
destination et en provenance de l’école.
2. Fournir un transport personnalisé aux élèves qui ne peuvent accéder au transport
régulier en raison d’une déficience physique ou physiologique ou d’un autre
problème médical, ainsi qu’aux élèves identifiés comme étant des élèves ayant des
besoins particuliers.
3. Traiter les plaintes et les demandes d’information ou de changement sur une base
individuelle, conformément à ses politiques et procédures.

Responsabilités

Le CTSO doit :
1.

Planifier des itinéraires d’autobus sécuritaires, conformément à ses politiques et
procédures.

2.

Informer les écoles et les transporteurs scolaires au sujet des itinéraires et des
heures d’embarquement et de débarquement des élèves pour chaque itinéraire.

3.

Informer les parents au sujet des heures prévues pour l’embarquement et le
débarquement de leur(s) enfant(s).

4.

Aviser les parents si une modification est apportée à un parcours de plus de 5
minutes.
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5.

Optimiser les trajets sans risquer la sécurité et le bien-être des élèves.

6.

Planifier des itinéraires d’autobus efficaces en tenant compte des facteurs suivants :
la sécurité, la durée du trajet, le nombre d’élèves à bord de l’autobus, la taille de
l’autobus, le nombre d’autobus par école et la réduction des coûts.

7.

S’assurer qu’une formation est donnée aux responsables de la brigade scolaire de
chaque école et leur fournir le matériel nécessaire.

8.

S’assurer que les transporteurs donnent chaque année à leurs conductrices et
conducteurs un cours de perfectionnement ainsi qu’un cours de conduite préventive
et de sécurité.

9.

Recevoir et évaluer les demandes de changement de transport ou les nouvelles
demandes de la part des parents et des écoles.

10. Recevoir et évaluer les suggestions des conducteurs et conductrices d’autobus au

sujet des changements possibles aux itinéraires scolaires, prendre des décisions et
aviser les parents, le transporteur et les écoles.
11. Communiquer régulièrement avec les transporteurs scolaires pour assurer une

gestion sécuritaire et efficace du transport scolaire.
12. Communiquer régulièrement avec les parents pour les informer au sujet des

politiques, des procédures, des mesures de sécurité, etc.
13. Appuyer la direction d’école et les conducteurs et conductrices d’autobus dans le

maintien de la discipline à bord des autobus.
14. Créer et organiser des campagnes de sécurité afin de sensibiliser les élèves et

améliorer leur comportement avant, pendant et après les trajets
15. Effectuer des inspections et des activités d’évaluation auprès des transporteurs afin

de s’assurer qu’ils respectent les politiques et procédures du consortium.
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Le CTSO, par souci de sécurité, a mis en place un programme de brigade scolaire. Le
programme est géré par l’agent responsable de la sécurité au CTSO en collaboration
avec une personne responsable dans chacune des écoles élémentaires desservie par le
consortium.
Le CTSO offre annuellement une formation aux personnes responsables du
programme de brigade scolaire de chacune des écoles ainsi qu’aux brigadières et
brigadiers choisis.

Responsabilité de la
brigadière ou du
brigadier

Le nombre de brigadières et de brigadiers varie selon le nombre d’autobus qui
desservent l’école, mais le CTSO recommande qu’il y ait au minimum deux
brigadières et/ou brigadiers par autobus. Les brigadiers collaborent, dans la limite de
leurs capacités, avec la conductrice ou le conducteur pour rappeler au besoin les
consignes d’ordre et de sécurité.
La brigadière ou le brigadier :
1. Porter sa ceinture bandoulière pendant son service.
2. Aider la conductrice ou le conducteur à garder un environnement sécuritaire à bord du
véhicule et rappeler aux élèves les règlements établis.
3. Signaler les cas d’infraction aux règlements à la conductrice ou au conducteur.
4. S’assurer qu’il n’y a pas d’objets dans l’allée.
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Par souci de sécurité, les élèves inscrits à la maternelle ou au jardin doivent être
accompagnés et/ou accueillis à leur point d’embarquement et de débarquement par une
personne responsable lors du transport le matin et/ou l’après-midi.
De plus, pour des raisons de sécurité, il est fortement recommandé que les enfants
inscrits à la 1ère, 2e ou 3e année soient accompagnés et accueillis par une personne
responsable à leur point d’embarquement et de débarquement.
La personne responsable peut être le parent, tuteur ou tutrice, la gardienne ou le gardien,
un adulte désigné par les parents ou tuteurs/tutrices ou un élève de 5e année ou plus.

Procédures

Si la personne responsable n’est pas au point de débarquement pour accueillir un
élève de la maternelle, du jardin, le conducteur ou la conductrice d’autobus doit :
1. Communiquer avec son répartiteur ou sa répartitrice qui téléphonera à l’école
pour informer le personnel que l’élève demeurera à bord de l’autobus et sera
ramené à l’école à la fin de la route. Le répartiteur ou la répartitrice avisera
également le personnel du CTSO.
2. Sur les directives de son répartiteur ou de sa répartitrice, remettre l’élève aux
soins de la police si l’école et le CTSO sont incapables de joindre le parent ou la
personne chargée de sa garde et si le conducteur ou la conductrice d’autobus est
incapable de retourner l’élève à l’école.

Conséquences

Les parents et les tuteurs et tutrices reconnaissent que le défaut de respecter cette
procédure peut entraîner la suspension ou l’annulation des privilèges de transport de
leur enfant. La direction d’école en collaboration avec le CTSO peut prendre une telle
décision.
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Les élèves qui prennent un véhicule scolaire pour aller à l’école et/ou en revenir, doivent
respecter le Code de conduite de l’élève transporté par véhicule scolaire (CTSO034) par
lequel ils adoptent et maintiennent un comportement approprié et sécuritaire à bord du
véhicule. Les élèves qui contreviennent à ce code de conduite peuvent être suspendus et
même perdre leur privilège de transport par véhicule scolaire.
Ceci s’applique également pour le comportement des parents, tuteurs ou tutrices des
élèves qui sont à bord d’un véhicule scolaire.

Conséquences

La direction doit :
Première infraction

- Avertir l’élève et informer les parents

Deuxième infraction - Informer les parents que l’enfant peut perdre son privilège du
transport pour une période pouvant aller jusqu’à trois (3)
journées scolaires selon la gravité de l’incident;
- Avertir le CTSO
Troisième infraction - Informer les parents que l’enfant perd son privilège du
transport pour une période pouvant aller jusqu’à trois (3)
journées scolaires selon la gravité de l’incident et qu’à la
prochaine infraction, il perdra son privilège de transport
pour une période à être déterminée par la direction de
l’école;
- Avertir le CTSO
Quatrième infraction - Informer les parents que l’enfant perd son privilège du
transport pour une période à être déterminée par la direction
de l’école;
- Avertir le CTSO
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Énoncé

Les exploitants de petits véhicules et les conducteurs et conductrices de petits véhicules
doivent respecter les modalités et les conditions des ententes sur le transport par petits
véhicules. Le défaut de se conformer à cette politique peut amener le CTSO à retenir le
paiement de services rendus par tout exploitant de petits véhicules.

Responsabilités des
propriétaires

Les exploitants de petits véhicules doivent :
1.

Respecter les politiques et les procédures du CTSO.

2.

Respecter les modalités et les conditions de l’entente du transport.

3.

Suivre les trajets et les horaires établis par le CTSO.

4.

Veiller à ce que tous les conducteurs et conductrices disposent en tout temps des
horaires, des parcours et des listes de passagers les plus à jour, incluant tout
renseignement supplémentaire ainsi que les formulaires FT009-Plan de
prévention et gestion des situations constituant une urgence médicale, selon les
modalités du CTSO.

5.

Aviser le CTSO, par voie du logiciel Geoquery, de tout retard de plus de 10
minutes.

6.

Maintenir des communications efficaces avec le CTSO, les écoles, les parents et
les tuteurs et tutrices afin de les informer au sujet des retards sur les parcours. Ces
communications doivent être maintenues jusqu’à ce que le dernier ou la dernière
élève descende du véhicule, peu importe l’heure.

7.

S’assurer que les mesures requises sont prises dans le cas d’un accident, tel qu’il
est stipulé dans la politique Procédures en cas d’accident ou d’incident
(CTSO003).

8.

Garder les véhicules propres et éliminer tout danger.
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Fournir au CTSO les documents suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Une preuve que le conducteur ou la conductrice détient un permis de conduire
valide qui lui permet de conduire un petit véhicule;
Une preuve d’assurance;
Le numéro de compte de la Commission de la sécurité professionnelle et
d’assurance contre les accidents du travail;
Le numéro d’immatriculation d’utilisateur de véhicule utilitaire, avec
recherche aux dossiers d’IUVU, niveau 2, chaque septembre;
Une copie des rapports d’inspection des véhicules automobiles A et B du
ministère des Transports pour tous les véhicules;
Le permis d’entreprise de petits véhicules;
La vérification du casier judiciaire.
La preuve que tous les conducteurs et toutes les conductrices ont reçu une
formation les préparant à s’acquitter de leurs responsabilités.

10. Entretenir leurs véhicules et veiller à ce que les conducteurs et conductrices les

conduisent conformément aux exigences du Code de la route et aux règlements y
afférent, à toute autre loi sur les véhicules de transport écolier ainsi qu’aux
règlements du CTSO sur le transport.
11. S’abstenir de refuser le transport à des élèves admissibles pour quelque raison que

ce soit. La mauvaise conduite des élèves doit être signalée à la direction d’école
en utilisant le formulaire Rapport de mauvaise conduite d’un élève à bord d’un
autobus. La direction d’école sera responsable de prendre les mesures
disciplinaires nécessaires, conformément à la politique Responsabilités de la
direction d’école (CTSO027).
12. Faire remplir le formulaire FT004-Statistiques de transport par les conducteurs

et conductrices à la date exigée par le CTSO. Si un parcours est modifié durant
l’année scolaire, faire remplir un nouveau formulaire par les conducteurs et
conductrices.
13. Faire un suivi des plaintes au sujet d’un conducteur ou d’une conductrice auprès

de la direction d’école, des parents ou tuteurs et tutrices et des élèves; informer le
CTSO au sujet de ces incidents.
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14. La direction du CTSO a le pouvoir d’exiger le retrait d’un conducteur ou d’une

conductrice en raison d’une pratique inappropriée.
15. Dans le cas où un enfant est laissé sans surveillance dans un véhicule parce que le

conducteur ou la conductrice a omis d’effectuer l’inspection de routine,
l’entreprise imposera des mesures disciplinaires au conducteur ou à la
conductrice.

Responsabilités des
conductrices et des
conducteurs

Les conducteurs et conductrices doivent :
1.

Pouvoir s’exprimer en français.

2.

Obéir en tout temps à tous les règlements du Code de la route.

3.

Respecter les horaires des parcours qui ont été établis par le CTSO.

4.

Prendre et déposer les élèves aux arrêts désignés par le CTSO.

5.

Suivre les parcours fournis par le CTSO. Les conducteurs et conductrices ne sont
pas autorisés à changer les parcours, sauf dans des situations inévitables. Les
déviations de parcours doivent être signalées immédiatement au répartiteur ou à la
répartitrice.

6.

Toujours porter une pièce d’identité de manière à ce qu’elle soit visible

7.

S’assurer que les élèves ne sont jamais laissés seuls dans le véhicule.

8.

Faire des suggestions au CTSO au sujet des changements de parcours par
l’entremise de leur exploitant. Aucun changement ne peut avoir lieu sans
l’approbation préalable du CTSO.

9.

Aviser le CTSO par l’entremise de l’exploitant de tout arrêt non sécuritaire et
peut-être suggérer une solution plus appropriée. Aucun changement ne peut être
apporté sans l’approbation du CTSO.

10. Remplir le formulaire FT004-Statistiques de transport à la date exigée par le

CTSO. Si un parcours est modifié durant l’année scolaire, remplir un nouveau
formulaire.
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11. Aviser le CTSO, par l’entremise de l’exploitant, lorsque le nombre d’élèves à

bord du véhicule dépasse le nombre de places.
12. S’assurer que seuls les élèves inscrits sur la liste des passagers fournie par le

CTSO sont autorisés à monter à bord du véhicule.
13. Refuser de laisser monter à bord du véhicule toute personne non autorisée et

signaler immédiatement au répartiteur ou à la répartitrice toute tentative d’accès à
bord par une personne non autorisée.
14. Vérifier à la fin de chaque trajet si des élèves ou des objets personnels ont été

oubliés dans le véhicule et aviser le répartiteur ou la répartitrice si tel est le cas.
15. Garder les véhicules propres et éliminer tout danger.
16. Utiliser un ton approprié pour parler aux élèves. Éviter de crier, de jurer ou

d’utiliser un langage injurieux et agressif.
17. Veiller à ce que tous les élèves soient informés au sujet des règles de sécurité.
18. Éviter les arrêts et les départs brusques.
19. Aviser la direction d’école par écrit au sujet de tout comportement inapproprié ou

non sécuritaire de la part des élèves en utilisant la politique Rapport de mauvaise
conduite d’un élève à bord d’un autobus.
20. Appuyer toute mesure disciplinaire dans le véhicule, selon les consignes de la

direction d’école.
21. Régler un problème de discipline lors du trajet à bord du véhicule en assignant

des places aux élèves fautifs. Faire le suivi en avisant la direction d’école.
22. S’assurer que les élèves demeurent assis jusqu’à ce que le véhicule arrive à sa

destination et soit complètement arrêté.
23. Ne jamais quitter le véhicule lorsque le moteur est en marche ou que des élèves

sont à bord.
24. Aviser le répartiteur ou la répartitrice lors d’un bris ou d’une urgence.
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25. S’abstenir de fumer, de boire de l’alcool ou d’utiliser des substances illicites à

bord du véhicule ou près de celui-ci.
26. Communiquer avec le répartiteur ou la répartitrice avant de déposer des élèves du

primaire s’il existe un danger potentiel.
27. En cas d’accident impliquant le véhicule, suivre les procédures décrites dans la

politique Procédures en cas d’accident ou d’incident (CTSO003).
28. Ne pas photographier ou permettre de photographier les élèves.
29. Par mesure de précaution, interdire aux élèves âgés de moins de 13 ans de

s’asseoir dans le siège avant du véhicule afin d’éviter les blessures causées par les
sacs gonflables.
30. S’abstenir d’utiliser un téléphone cellulaire ou tout autre dispositif électronique

portatif pendant la conduite d’un véhicule à usage scolaire, y compris pendant
l’embarquement et le débarquement des élèves, sauf dans des situations
d’urgence. Aux fins de la présente politique, il y a urgence lorsque le conducteur
ou la conductrice a besoin d’assistance immédiate pour assurer la sécurité de ses
passagers ou pour signaler une situation dangereuse ou constituant un danger de
mort.
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Pendant les trajets en véhicule scolaire, chaque élève doit se comporter conformément
aux attentes décrites dans le Code de conduite des écoles de l’Ontario, aux politiques
du conseil scolaire ayant trait aux codes de conduite et au Code de conduite des
élèves transportés par véhicule scolaire (CTSO034).
Les conséquences du NON respect du code de conduite des élèves transportés par
véhicule sont décrites dans la politique Mesures disciplinaires pour écarts de conduite
à bord d’un véhicule scolaire (CTSO032).

Procédures
d’embarquement

Politiques de transport

1.

L’élève doit se comporter conformément aux attentes de la direction d’école au point
d’embarquement et de débarquement, sur les lieux de l’école et pendant le trajet en
véhicule scolaire.

2.

L’élève doit suivre les directives du conducteur ou de la conductrice et aider les
brigadières et brigadiers à accomplir leurs tâches.

3.

L’élève majeur ou les parents, tuteurs et tutrices, si l’élève a moins de 18 ans, sont
responsables des dommages causés aux véhicules scolaires.

L’élève doit :
1.

Arriver à l’arrêt d’autobus au moins 5 minutes en avance.

2.

Se tenir loin de la route jusqu’à ce que le véhicule soit arrêté.

3.

Se placer en file indienne et, lorsque l’autobus est arrêté, monter à bord de façon
ordonnée en se servant de la rampe.

4.

Traverser la rue pour monter à bord de l’autobus, s’il doit le faire, seulement après
avoir reçu le signal du conducteur ou de la conductrice et rester au moins trois
mètres devant l’autobus pendant la traversée.
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L’élève doit :
Procédures de
débarquement

Responsabilités

1.

Demeurer assis jusqu’à ce que l’autobus soit arrêté.

2.

Quitter l’autobus de façon ordonnée en se servant de la rampe.

3.

S’éloigner immédiatement du véhicule et demeurer à une distance sécuritaire (trois
pas), jusqu’à ce que le véhicule soit parti.

4.

Pour traverser la rue, se placer en file indienne et, lorsque tous les élèves sont
débarqués, marcher le long de l’accotement pendant trois mètres. Lorsque le
conducteur, la conductrice, la brigadière ou le brigadier indique qu’il est sécuritaire
de procéder, traverser la route tout en continuant de vérifier la circulation venant en
sens inverse.

L’élève doit :
1.

Suivre les directives du conducteur ou de la conductrice.

2.

Obéir à la brigade scolaire.

3.

Faire preuve de courtoisie et de respect en tout temps.

4.

Se tenir sur le bord du chemin pour se rendre à l’arrêt.

5.

Monter uniquement à bord du véhicule qui lui est assigné.

6.

Embarquer et débarquer uniquement aux arrêts désignés.

7.

Garder les livres, boîtes à lunch et articles volumineux sur ses genoux.

8.

Laisser les fenêtres fermées, à moins que le conducteur ou la conductrice ne
l’autorise à les ouvrir.

9.

Garder toutes les parties du corps à l’intérieur du véhicule en tout temps.

10. S’abstenir de transporter du matériel ou des objets potentiellement dangereux ou

inadmissibles

Politiques de transport
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11. S’abstenir de manger ou de mâcher de la gomme à bord du véhicule.
12. Demeurer assis à sa place.
13. Utiliser uniquement des radios avec des écouteurs à bord de l’autobus.
14. S’abstenir de causer des dommages au véhicule, faire du vandalisme ou de tout autre

comportement inapproprié.
L’élève doit savoir qu’une mauvaise conduite grave ou répétée sera enregistrée et que le
rapport peut être classé dans le Dossier scolaire de l’Ontario. L’élève doit également
savoir qu’une telle conduite peut entraîner la perte du privilège de transport,
conformément à la politique Mesures disciplinaires pour écarts de conduite à bord
d’un véhicule scolaire (CTSO032).

Politiques de transport
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Énoncé

Il est convenu que, dans la mesure du possible où il y a du personnel qualifié
disponible, les compagnies de transport doivent avoir un chauffeur qui comprend et
peut s’exprimer en français. Reconnaissant que le recrutement de chauffeur
communiquant en français devient de plus en plus difficile pour les opérateurs,
advenant la situation où il est impossible pour la compagnie de rencontrer cette
exigence, le CTSO exige de respecter certaines procédures.

Procédures

Les compagnies de transport doivent prendre tous les moyens possibles afin de
combler les postes de chauffeurs sur nos parcours par des individus qui comprend et
peut s’exprimer en français. Si, malgré ses efforts, il est impossible de le faire, ces
compagnies doivent suivre certaines exigences.
Les compagnies de transport doivent :
1. Placer les chauffeurs communiquant en français sur les parcours d’écoles
élémentaires en priorité.
2. Dans la situation où elles doivent placer un chauffeur unilingue anglophone sur un
de nos parcours, elles doivent le placer sur un de nos parcours qui touchent un
nombre minimum d’élèves, exemple un autobus de 20 passagers.
3. Dans la situation où elles doivent placer un chauffeur unilingue anglophone sur un
de nos parcours sur une base permanente, le CTSO doit en être avisé dans les 24
heures suivant sa première journée de parcours.
Le CTSO doit :
Suite à l’avis qu’il y a un chauffeur unilingue anglophone sur un de nos parcours,
l’agent de transport responsable de cette école doit communiquer avec la direction de
l’école afin de les aviser et l’agent doit préparer une stratégie de communication pour
être prêt à toute situation urgente ou non qui impliquerait une communication entre le
chauffeur et un(e) élève qui ne pourrait pas communiquer en anglais. Parmi les
solutions possibles, il est suggéré de :
- Vérifier avec le premier brigadier à embarquer le matin et le dernier à débarquer
l’après-midi s’il lui est possible de traduire,
- Sinon, vérifier avec les autres élèves, toujours en respectant l’ordre d’arrivée et de
départ, celui qui est susceptible d’être le meilleur interprète,
- Avoir un total de 3 élèves désignés qui sont capables de traduire au besoin.

1

TRANSPORT
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Énoncé

Conformément aux dispositions du Code de la route, projet de loi 73 et aux exigences du
Règlement 613 (ceintures de sécurité), le CTSO fournit des sièges rehausseurs aux
élèves.

Procédures

1. Le CTSO fournit des sièges rehausseurs à tous les passagers qui voyagent à bord
d’un véhicule comptant moins de 10 places, et qui :
- ont moins de huit ans ou;
- pèsent entre 18 kg et 36 kg (40 et 80 livres) ou;
- mesurent moins de 145 cm ( 4 pieds 9 pouces)
2. Le CTSO fournit des sièges d’enfant orientés vers l’avant à tous les passagers qui
voyagent à bord d’un véhicule comptant moins de 10 places et qui pèsent entre 9
et 18 kg (20 et 40 lb).
3. En collaboration avec les Services de santé, les transporteurs scolaires doivent
fournir à leurs conducteurs et conductrices d’autobus transportant de jeunes
enfants dans des véhicules comptant moins de 10 places une formation sur la
manière d’installer les sièges rehausseurs et les sièges d’auto, afin qu’ils sachent
comment les fixer de façon sécuritaire dans leur véhicule.
4. Il incombe aux parents, aux tuteurs et tutrices et au personnel de l’école d’installer
les élèves de façon appropriée dans leur siège, boucler leur ceinture de sécurité
avant le départ et de les détacher à l’arrivée du véhicule.
5. Les sièges rehausseurs et les sièges d’auto demeurent la propriété du CTSO, lequel
tiendra un inventaire à jour de ses sièges rehausseurs.
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Une demande de transport spécial peut être présentée si l’élève répond à un des critères
suivants :
1. Souffre d’un handicap physique qui l’empêche de monter à bord d’un autobus et de
marcher jusqu’à son siège.
2. Participe à un programme commun et spécialisé à l’extérieur de la zone de
recrutement de son école.
3. A été identifié par le Service à l’élève d’un des conseils scolaires membres comme
nécessitant un transport spécial.
4. Est atteint d’une condition médicale qui exige un transport adapté (dans ce cas, la
demande doit être accompagnée de la note d’un médecin).
Les demandes de transport spécial sont approuvées sur une base annuelle et doivent
être examinées chaque année. Selon le type de demande, il est possible que votre
requête soit évaluée par le Service à l’élève. Elle sera d’abord acheminée à la
direction d’école.

Procédures

Le parent, tuteur ou tutrice doit :
1. À partir du site web du CTSO, remplir et soumettre le formulaire FT007Transport spécialisé pour raison médicale en y joignant un certificat médical
stipulant dans des termes précis les raisons pour lesquelles la santé de l’élève
nécessite un transport adapté ainsi que la durée.
La direction d’école doit :
1. Accuser réception du formulaire et guider le parent, tuteur ou tutrice tout au
long du processus.
2. Si la demande a été faite pour des raisons médicales, s’assure qu’un certificat
médical ou autres pièces justificatives accompagnent la demande lesquels stipulent
dans des termes précis les raisons pour lesquelles la santé de l’élève nécessite un
transport adapté ainsi que la durée.
3. Entame le processus avec le service à l’élève;
4. Communiquer avec le CTSO dès réception des approbations administratives du
conseil scolaire.
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Le Service à l’élève doit :
1. Examiner et recommander l’approbation à la surintendance de l’éduction et
examiner toutes les demandes de transport spécial requis sur une base
annuelle.
2. Avant la fin de l’année scolaire, fournir au CTSO une liste de tous les élèves qui
sont inscrits à un programme spécialisé pour la prochaine année scolaire.
3. Fournir au CTSO tous les renseignements concernant l’élève (école fréquentée,
adresse, numéro de téléphone, coordonnées du parent ou du tuteur ou de la tutrice,
exigences en matière de transport spécial, etc.) à l’aide du plan de soutien
personnalisé.
4. Tenir une liste à jour de tous les élèves fréquentant un centre de traitement ou
participant à un programme spécialisé.
Le CTSO doit :
1. Consulter le Service à l’élève ou la direction d’école au sujet de toutes les
demandes de transport spécialisé qui ne sont pas accompagnées des documents
dûment remplis.
2. Organiser le transport le plus économique qui soit pour les demandes approuvées.
3. Tenir une liste à jour des élèves qui reçoivent du transport spécial et y indiquer le
type de transport fourni et la date du début et de la fin du transport approuvé.
4. Fournir aux parents, aux écoles et aux administrateurs et administratrices du
conseil scolaire des renseignements à jour sur le transport des élèves, par le biais de
BusPlanner Web.

CTSO037
Section
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Énoncé

Le CTSO reconnaît que, pendant le trajet en autobus pour aller à l’école et en revenir, il
peut être nécessaire d’administrer immédiatement le médicament épinéphrine sous forme
d’auto-injecteur, aux élèves qui ont une réaction allergique constituant un danger de
mort. Le CTSO appuie les entreprises de transport dans la mise en œuvre de cette
mesure.

Procédures

Conformément à la procédure décrite ci-dessous, le conducteur ou la conductrice doit
administrer le médicament en respectant le protocole suivant :
1. Le parent ou le tuteur ou la tutrice de l’élève doit avoir rempli et signé le
formulaire FT009-Plan de prévention et gestion des situations constituant une
urgence médicale et remis à l’école. Il faut également avoir obtenu la permission
nécessaire.
2. L’élève doit avoir le médicament en sa possession.
Lorsqu’un conducteur ou une conductrice d’autobus utilise l’auto-injecteur, il ou elle
doit le faire conformément à la politique du CTSO et agir « à la place du parent » et
non pas à titre d’un professionnel ou d’une professionnelle de la santé.
Tous les parents des élèves identifiés comme ayant des réactions allergiques
constituant un danger de mort et qui peuvent avoir besoin qu’on leur administre le
médicament épinéphrine à l’aide de l’auto-injecteur, doivent remettre le formulaire
FT009-Plan de prévention et gestion des situations constituant une urgence médicale
dûment rempli et signé par le personnel approprié. Cette demande demeurera valide
jusqu’à ce que l’état pathologique de l’élève nécessite une nouvelle déclaration du
médecin. Il incombe au parent ou au tuteur ou à la tutrice de l’enfant d’aviser l’école
qui, à son tour, informe le CTSO au sujet de tout changement ou de la date d’expiration
de l’ordonnance du médecin.
Chaque année, le CTSO fournira les renseignements suivants aux transporteurs
scolaires qui, les remettent à leurs conducteurs et conductrices, à leur répartiteur ou
répartitrice et aux membres appropriés de leur personnel. Ces renseignements seront
à la disposition des conducteurs et conductrices à bord des véhicules :
1. Le nom des élèves qui ont été identifiés comme souffrant de réactions allergiques.
2. Le numéro de trajet.
3. Le nom de l’école et tout autre renseignement pertinent.

Une fois que le formulaire FT009-Plan de prévention et gestion des situations
constituant une urgence médicale a été rempli, les documents ayant trait à chaque
élève souffrant de réactions allergiques constituant un danger de mort comprendront
une photocopie lisible du formulaire, ainsi que les fiches de renseignements standard,
lesquelles doivent inclure une photographie claire de l’élève, son nom et son année
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scolaire, le nom de son école, son numéro de trajet, des renseignements au sujet de
son arrêt, son problème médical, le numéro de téléphone des parents ou du tuteur ou
de la tutrice et du médecin de famille, ainsi que l’endroit où se trouve le médicament
sur l’enfant.
Au début de chaque année scolaire, ou selon les besoins, le transporteur scolaire
coordonne les séances de formation pour ses conducteurs et conductrices. Tel que
spécifié par le parent sur le formulaire FT009, le conducteur ou la conductrice prend
connaissance de l’endroit où se trouve l’auto-injecteur sur l’élève. Le conducteur ou
la conductrice n’est pas tenu de transporter des auto-injecteurs.

Responsabilités

Chaque jour, une place dans la première rangée située de l’autre côté du conducteur
ou de la conductrice doit être réservée pour chaque élève pour qui le CTSO a reçu une
demande et un formulaire de consentement pour l’administration du médicament
épinéphrine à l’aide de l’auto-injecteur, dans des situations d’urgence constituant un
danger de mort.
Cette mesure est obligatoire pour tous les élèves de la maternelle à la 6e année qui ont
été identifiés, et elle est fortement recommandée pour les élèves de 7e année ou de
niveau supérieur.
Lorsqu’un ou une élève identifié semble avoir des problèmes pendant le trajet en
autobus scolaire :
Le conducteur ou la conductrice d’autobus doit :
1. Immobiliser complètement le véhicule.
2.

S’assurer que tous les passagers sont en sécurité.

3.

Évaluer la situation et déterminer s’il faut administrer le médicament épinéphrine
à l’élève en utilisant l’auto-injecteur.

4.

Si cela s’avère nécessaire, administrer le médicament épinéphrine à l’aide de
l’auto-injecteur et :
a. Si le chauffeur est en mesure d’appeler les services d’urgence
directement, il effectue l’appel et maintient le contact avec
l’opérateur ou l’opératrice du service d’urgence afin de répondre à
ses questions. Il communique aussitôt que possible avec le répartiteur
ou la répartitrice pour lui indiquer l’emplacement de l’incident.
b. Si le chauffeur n’est pas en mesure d’appeler directement les services
d’urgence, il communique directement avec le répartiteur ou la
répartitrice pour lui indiquer l’emplacement de l’incident et
demander que des services d’urgence soient envoyés.

5.

Veiller sur l’élève jusqu’à l’arrivée de l’équipe des services d’urgence.
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S’assurer que l’auto-injecteur qui a été utilisé est bien refermé et le remettre à
l’équipe des services d’urgence.

Le répartiteur ou la répartitrice doit :
1. Si les services d’urgences n’ont pas été contactés, confirmer l’heure et
l’emplacement de l’incident auprès du conducteur ou de la conductrice.
2.

Informer le service d’urgence 911 et l’école au sujet des élèves impliqués dans
l’incident.

3.

Demeurer en contact avec le personnel du service d’urgence 911 et le conducteur
ou la conductrice.

4.

Informer le CTSO au sujet de l’incident.

5.

Envoyer un autre véhicule qui aidera à terminer le trajet, si nécessaire.

6.

Dans les 24 heures suivant l’incident, s’assurer que le transporteur scolaire soumet
au CTSO un rapport comprenant une description de l’utilisation de l’autoinjecteur.

La direction d’école doit :
1. Aviser les parents ou le tuteur ou la tutrice de l’élève impliqué dans l’incident et
leur indiquer l’endroit où on a amené leur enfant.
2. Rappeler aux parents ou au tuteur ou à la tutrice qu’ils doivent fournir un nouvel
auto-injecteur lorsque leur enfant revient à l’école.
3. Préparer une lettre à l’intention des parents ou des tuteurs ou tutrices visant à les
informer au sujet de l’incident qui est survenu à bord du véhicule scolaire.
Le CTSO doit :
1. Surveiller l’incident et fournir des conseils et un soutien à l’école et au
transporteur scolaire.

2. Fournir les documents appropriés au conseil scolaire de l’élève impliqué dans
l’incident.
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Énoncé

Le CTSO reconnaît que, pendant le transport des élèves, il peut être nécessaire
d’administrer une réanimation cardio-respiratoire (RCR) à un ou une élève en détresse
respiratoire.

Procédures

Conformément à la procédure ci-dessous, un conducteur ou une conductrice peut
administrer une RCR si cela est nécessaire et agir « à la place du parent » et non pas à
titre de fournisseur de soins de santé.
Les transporteurs scolaires coordonnent les séances de formation sur la RCR à
l’intention des conducteurs et conductrices au début de chaque année scolaire et
pendant l’année scolaire lorsqu’un nouveau conducteur ou une nouvelle conductrice
est embauché. Les transporteurs fournissent la preuve au CTSO que tous leurs
conducteurs et conductrices ont terminé les séances de formation avec succès.

Responsabilités

Lorsqu’un ou une élève semble avoir un malaise, de la difficulté à respirer ou autres
problèmes :
Le conducteur ou la conductrice doit :
1.

S’assurer de complètement immobiliser le véhicule.

2.

S’assurer que tous les passagers sont en sécurité.

3.

Évaluer la situation et déterminer s’il faut administrer une RCR à l’élève.

4.

Si cela s’avère nécessaire, administrer la RCR et :
a. Si le chauffeur est en mesure d’appeler les services d’urgence
directement, il effectue l’appel et maintient le contact avec
l’opérateur ou l’opératrice du service d’urgence afin de répondre à
ses questions. Il communique aussi tôt que possible avec le
répartiteur ou la répartitrice pour lui indiquer l’emplacement de
l’incident.
b. Si le chauffeur n’est pas en mesure d’appeler directement les services
d’urgence, il communique directement avec le répartiteur ou la
répartitrice pour lui indiquer l’emplacement de l’incident et
demander que des services d’urgence soient envoyés.

5.

Veiller sur l’élève jusqu’à l’arrivée de l’équipe des services d’urgence.
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Le répartiteur ou la répartitrice doit :
1. Confirmer l’heure et l’emplacement de l’incident auprès du conducteur ou de la
conductrice.
2. Informer le service d’urgence 911 et l’école au sujet des élèves impliqués dans
l’incident.
3. Informer la direction d’école et le CTSO au sujet de l’incident.
4. Demeurer constamment en contact avec le personnel du service d’urgence 911 et
le conducteur ou la conductrice.
5. Dans les 24 heures suivant l’incident, soumettre au CTSO un rapport comprenant
une description de l’incident impliquant l’administration d’une RCR.
6. Aviser les parents des autres élèves du retard du véhicule scolaire.
La direction d’école doit :
1. Aviser les parents ou le tuteur ou la tutrice de l’élève impliqué dans l’incident et
leur indiquer l’endroit où on a amené leur enfant.
2. Préparer une lettre à l’intention des parents ou du tuteur ou de la tutrice visant à
les informer au sujet de l’incident qui est survenu à bord du véhicule scolaire.
Le CTSO doit :
1. Surveiller l’incident et fournir des conseils et un soutien à l’école et au
transporteur scolaire.
2. Fournir les documents appropriés au conseil scolaire de l’élève impliqué dans
l’incident.
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Les chiens d’assistance sont dressés pour aider les enfants qui souffrent de déficiences
physiques ou de troubles du développement dans le cadre de leurs activités quotidiennes.
Le CTSO reconnaît que des élèves peuvent avoir besoin de transporter un chien
d’assistance avec eux à bord d’un véhicule à usage scolaire dans le cadre de leurs
activités quotidiennes.
Le Code des droits de la personne et la Loi sur les personnes handicapées citent
l’utilisation de chiens d’assistance comme un droit de la personne.
Les demandes de transport spécialisé sont approuvées sur une base annuelle
seulement et doivent être examinées chaque année.

Procédures

Les parents ou les tuteurs et tutrices doivent :
1.

Fournir au Service à l’élève une lettre décrivant, à leur avis, les avantages pour leur
enfant d’avoir un chien d’assistance à l’école.

2.

Fournir au Service à l’élève une lettre de leur médecin recommandant l’utilisation
d’un chien d’assistance pour leur enfant à l’école.

3.

Fournir un certificat de dressage provenant d’un centre de dressage agréé pour les
chiens d’assistance.

4.

Fournir annuellement à l’école un certificat prouvant que le chien a été vacciné, qu’il
est en bonne santé et qu’il a un permis émis par la municipalité.

5.

Participer au dressage du chien d’assistance qui doit apprendre à monter à bord du
véhicule, à rouler à bord du véhicule et à en descendre avec leur enfant avant
d’utiliser le transport régulier.
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Le Service à l’élève doit :
1.

Examiner la demande de l’élève pour utiliser un chien d’assistance à l’école et
l’approuver le cas échéant.

2.

À l’aide du formulaire FT007-Demande de transport spécialisé pour raison
médicale, informer le CTSO et l’école que l’élève ayant des besoins particuliers
utilisera un chien d’assistance dans le cadre de ses activités quotidiennes.

3.

Fournir au CTSO et à l’école des copies des documents soumis par les parents au
sujet de l’utilisation du chien d’assistance par l’élève.

4.

Examiner et approuver sur une base annuelle l’utilisation d’un chien d’assistance par
l’élève.

La direction d’école, en collaboration avec le Service à l’élève doit :
1.

Autoriser et signer le formulaire FT007-Demande de transport spécialisé pour
raison médicale.

2.

Obtenir les approbations appropriées de la part de l’administration du conseil
scolaire avant d’envoyer la demande au CTSO.

3.

Aider l’élève à monter à bord du véhicule et trouver un siège approprié où il y a de
la place pour le chien d’assistance.

4.

Informer le CTSO de tout changement aux exigences de l’élève en matière de
transport.

Le CTSO doit :
1.

Consulter le Service à l’élève ou la direction d’école au sujet des besoins particuliers
de l’élève et du chien d’assistance.

2.

Organiser le transport pour l’élève et le chien d’assistance.
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3.

Informer le transporteur scolaire qu’un de ses passagers utilise un chien d’assistance.

4.

Coordonner le dressage du chien d’assistance et la formation de l’élève, du
personnel de l’école et du conducteur ou de la conductrice sur le transport des élèves
ayant un chien d’assistance.

5.

Envoyer une lettre à tous les parents des élèves qui voyagent à bord d’un véhicule
qui transporte un élève avec un chien d’assistance.
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Certains enfants qui souffrent de déficiences physiques ou de troubles du développement
dans le cadre de leurs activités quotidiennes ont besoin d’une personne pour les
accompagner.
Le CTSO reconnaît que des élèves peuvent avoir besoin d’être accompagnés à bord d’un
véhicule à usage scolaire dans le cadre de leurs activités quotidiennes.
Les demandes de transport spécialisé sont approuvées sur une base annuelle
seulement et doivent être examinées chaque année.

Procédures

Toute demande pour qu’un élève soit accompagné à bord d’un véhicule scolaire doit
provenir du Service à l’élève, en collaboration avec la direction d’école et le CTSO.
L’embauche de la personne accompagnatrice est la responsabilité de la direction de
l’école puisqu’elle connaît l’élève et ses besoins et peut alors s’assurer de la compétence
de la personne choisie.
La direction doit s’assurer de vérifier si la personne choisie a des antécédents criminels.
La direction doit approuver la feuille de temps de la personne accompagnatrice.
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Le CTSO reconnaît que des élèves peuvent avoir besoin d’un harnais afin d’assurer leur
sécurité à bord d’un véhicule à usage scolaire et il fournira cette pièce d’équipement.
Un seul type de harnais est présentement approuvé par Transport Canada, soit le E-Z-ON
Vest. Le seul distributeur légal de ce harnais au Canada est Universal School Bus Parts
de la compagnie Perry Rand en Nouvelle-Écosse
Les demandes de transport spécialisé sont approuvées sur une base annuelle
seulement et doivent être examinées chaque année.

Procédures

L’utilisation d’un harnais est une méthode de dernier recours et ne peut être utilisé que
dans des petits véhicules, soit les voitures ou fourgonnettes. Il est interdit d’utiliser un
harnais dans les autobus scolaires.
Le harnais doit être utilisé pour des fins de support lors de problèmes physiques d’un
élève durant son transport à bord d’un véhicule scolaire.
Toute demande pour qu’un élève soit muni d’un harnais à bord d’un véhicule scolaire
doit provenir du Service à l’élève, en collaboration avec la direction d’école et le CTSO.
Avant de commander un harnais le CTSO doit recevoir la documentation suivante :
1. L’accord par écrit des parents, tuteurs ou tutrices;
2. une prescription d’un médecin ou thérapeute indiquant la raison du besoin
de harnais ainsi que l’âge, le poids, la grandeur, le tour de taille aux
hanches, le tour de taille à la poitrine, le tour de taille à la ceinture et la
grandeur du fessier jusqu’aux épaules de l’élève.
Le harnais est commandé spécifiquement pour un élève et ne peut être utilisé que par cet
élève.
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Le CTSO appuie un système d’achat central qui permet de tirer le
maximum de profit de chaque dollar dépensé, tout en appliquant des
règles claires, uniformes et transparentes de façon à assurer
l’intégrité du processus.
Pour mettre en œuvre la présente politique, la direction du CTSO, sous
l’autorité du conseil d’administration du CTSO, adopte et utilise des
procédures d’achat reconnues telles que décrites ci-dessous.
Les procédures adoptées assurent l’efficacité par rapport au coût et
fournissent du matériel, des fournitures et des services de qualité,
conformément aux besoins du CTSO et dans son intérêt.

Modalités

Tous les membres du personnel qui participent au processus d’achat
doivent éviter les situations de conflits d’intérêts.
Tous les membres du personnel qui participent au processus d’achat
doivent assurer le maintien de la confidentialité, particulièrement les
informations confidentielles échangées dans le cadre du processus
concurrentiel.
Toutes les transactions effectuées au nom de CTSO doivent respecter
les limites budgétaires.
Une acquisition ou un contrat ne peut être divisé en série ou émis
par intervalle afin de soustraire aux exigences de cette politique.

Processus

A – Le CTSO souhaite obtenir le meilleur rapport qualité / prix, suite à
un processus équitable envers les fournisseurs potentiels du CTSO.
A.1 Le CTSO désire offrir à tous les fournisseurs potentiels, l’occasion
de transiger avec lui, tout en lui assurant la souplesse nécessaire
pour agir de façon efficace.
A.2 Conscient de l’élément francophone de sa mission, le CTSO
accordera, sauf exception, la préférence aux firmes offrant des
services en français, dans la mesure où le rapport qualité / prix
n’est pas négativement affecté.
A.3 Le CTSO favorise l’achat de produits qui sont sans danger pour
l’environnement.

1

CTSO042
Section
Politique d’achats
Type
Généralités

Page
2 de 21
Date
Approuvé le 21 avril 2010
Révisé le 30 septembre 2016

Processus (suite)

B. – Le CTSO a le mandat d’assurer la sécurité des élèves sous sa
responsabilité lorsque ces élèves se trouvent à bord d’un véhicule
transportant les élèves de leur point d’embarquement à l’école ou de
l’école au point de débarquement.

Définitions

Demande de soumission (appel d’offres) : Proposition de prix d’un
fournisseur sur un formulaire prescrit par le CTSO indiquant les
conditions pour l’acquisition de biens et de services qui sont identifiés
au préalable et dont la valeur est de 100 000 $ et plus.
Demande de proposition : Proposition de prix et de solution par un
fournisseur pour une demande de solution à un besoin du CTSO où
uniquement les paramètres d’un bien ou d’un service sont identifiés au
préalable et dont la valeur est de 100 000 $ et plus.
Demande de prix par écrit : Proposition de prix par un fournisseur sur
un formulaire prescrit par le CTSO indiquant les conditions pour
l’acquisition de biens ou de services qui sont identifiées au préalable et
dont la valeur se situe entre 10 000 $ et 100 000 $.
Demande verbale de prix : Proposition de prix par un fournisseur suite
à une demande par téléphone par le CTSO pour l’acquisition de biens
et de services qui est identifiée au préalable et dont la valeur se situe à
moins de 10 000 $.
Source unique : Acquisition de biens et de services de fournisseurs ou
les services d’experts-conseils par le CTSO qui sont identifiés au
préalable et qui sont uniquement disponible d’un seul fournisseur,
normalement un fabricant, un distributeur exclusif ; ou d’un expertconseil en raison de son expertise dans le domaine ou la possibilité de
fournir des services en français.
Requérant : Personne mandatée pour demander à ce que des
acquisitions de biens ou de services soient effectuées à même les
budgets du CTSO.
MERX : Service de babillard électronique pour la distribution d’appels
d’offres et des demandes de propositions.
Conseil d’administration du CTSO : Équipe de gouvernance créée
par les conseils membres qui est responsable de la gestion du
Consortium.
2
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Le CTSO doit acheter les biens ou les services uniquement auprès des
fournisseurs désignés avec lesquels il y a des ententes contractuelles,
suite à un processus de demande de soumission (appel d’offres) ou de
demande de proposition, sauf pour les achats effectués par la carte de
crédit. Dans le cas où il y aurait des problèmes avec le contractant, il
faut communiquer avec le Service des finances du CECCE, pour les
problèmes traitant de la facturation ou au Service des
approvisionnements du CECCE, pour les problèmes traitant de la
qualité des articles ou le service.
Le Service des finances du CECCE a la responsabilité de tenir à jour et
de communiquer aux requérants, par Intranet, une liste des
fournisseurs désignés avec lesquels il y a des ententes contractuelles.
Le guide d’achats préparé par le Service des approvisionnements du
CECCE sera l’unique source d’approvisionnement pour tous les articles
inclus dans ce guide.
L’acquisition de biens et de services non régie par une entente
contractuelle du CECCE doit être effectuée selon les directives
suivantes :
1. Seuils d’approvisionnement concurrentiel
Achat entre 0 $ et 10 000 $
Le requérant se procure les biens et les services du fournisseur de son
choix. Le formulaire « F88 – Demande de proposition détaillée de
moins de 10 000 $ » doit être utilisé par le requérant afin de
documenter les détails de l’achat.
Le requérant a néanmoins la responsabilité d’obtenir des
conditions et des prix avantageux, et peut, s’il le juge approprié,
demander des prix à plus d’un fournisseur. Le formulaire « F75 –
Demande de prix pour biens et services » ou le formulaire
« Demande verbale de prix », selon le cas échéant, peut être utilisé
pour lancer une demande de prix.
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Achat entre 10 000 $ et 100 000 $
Le requérant obtiendra un minimum de trois (3) prix par écrit par le
truchement d’une demande de prix par écrit (Formulaire – « F75
Demande de prix pour biens et services »), selon le processus établi
à l’Annexe « B », Processus de demande de prix par écrit.
Achat de 100 000 $ et plus
Le requérant via le Service des approvisionnements du CECCE lancera
un appel d’offres public ou une demande de propositions formelles
selon le processus établi par le Service des approvisionnements du
CECCE. Le requérant devra obtenir l’autorisation du conseil
d’administration du CTSO avant de publier l’appel d’offres ou la
demande de proposition. Les appels d’offres et les demandes de
propositions de 100 000 $ et plus doivent être annoncés sur le site
web de MERX.
2.

Achats en situation d’urgence

En situation d’urgence, la direction du CTSO est autorisée à obtenir des
biens et des services d’une valeur allant jusqu’à 100 000 $, même si
ces achats ne sont pas prévus dans le budget et peuvent ne pas se
conformer aux exigences établies dans cette politique. Si la valeur
de l’achat est plus de 100 000 $, la direction du CTSO doit consulter
le trésorier ou la présidence du CTSO. Dans ce cas, un rapport sera
soumis lors de la prochaine rencontre du conseil d’administration.
Par urgence, on entend toute circonstance ou situation indépendante de
la volonté de quiconque qui menace la santé, la vie ou la sécurité des
élèves ou des membres du personnel, ou qui peut entraîner des pertes
financières excessives.
Dans les cas mentionnés ci-dessus, les taxes sont incluses aux limites.
3.

Achat non concurrentiel (source unique/exclusif)

Les exigences de demandes de prix seront renoncées pour
l’approvisionnement des articles ci-dessous :
a) pour les achats en situation d’urgence (point 2 ci-haut);
b) pour l’achat de biens et de services de source unique ou
exclusive.
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Tout achat de biens et services autres que les services d’expertsconseils non concurrentiel de moins de 10 000 $ doit être
approuvé au préalable, par le conseil d’administration par le biais
du formulaire « F86 – Demande d’exemption au processus
concurrentiel », et justifier les raisons.
Les services d’experts-conseils non concurrentiels doit être
approuvé au préalable, par le conseil d’administration, peu
importe la valeur, par le biais du formulaire « F86 – Demande
d’exemption au processus concurrentiel », et justifier les raisons.
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Pouvoir
d’approbation au
préalable

Approvisionnement de biens et services (incluant les travaux de construction)
autres les services d’experts-conseils1
Approbation au
Montant
préalable (avant de
Méthode
d’approvisionnement
lancer le processus
d’approvisionnement
(excluant les taxes)
d’approvisionnement)
0 $ à 10 000 $

Direction du CTSO

Choix du fournisseur

Processus concurrentiel
restreint (3 demandes
de prix par écrit)
Processus concurrentiel
100 000 $ et plus
Conseil d’administration
ouvert (appel d’offres
public)
Approvisionnement des services d’experts-conseils1
Processus concurrentiel
0 $ à 100 000 $
Conseil d’administration
restreint (3 demandes
de prix par écrit)
Processus concurrentiel
100 000 $ et plus
Conseil d’administration
ouvert (appel d’offres
public)

10 000 $ à 100 000 $

Conseil d’administration

1

Un expert-conseil est une personne ou une entité qui, aux termes
d’un accord, à l’exception d’un contrat de travail, fournit des
conseils d’experts ou des conseils stratégiques et des services
connexes pour examen et prise de décision.
Signature des
documents
contractuels
Conservation des
dossiers

En conformité avec la politique CTSO43 « Délégation d’autorité », le
directeur du CTSO peut signer seul, au nom du CTSO, les contrats.

Évaluation des
fournisseurs

L’évaluation des fournisseurs est très importante dans la prise décision.
Le requérant peut remplir le formulaire « F78 - Rapport d’évaluation
des fournisseurs » pour documenter la satisfaction ou l’insatisfaction
relativement à la qualité des produits et des services de ces derniers.

Tous les documents d’approvisionnement et les renseignements
pertinents aux fins de vérification doivent être conservés pendant
une période de sept (7) ans après la fin du contrat, incluant toute
période de prorogation dans un format permettant de les
récupérer sur demande.

6

CTSO042
Section
Politique d’achats
Type
Généralités

Page
7 de 21
Date
Approuvé le 21 avril 2010
Révisé le 30 septembre 2016
1. Produits écologiques
Le CTSO appuie les produits et les services qui respectent
l’environnement.
Tous les critères étant égaux, le CTSO favorisera les produits et les
services respectueux de l’environnement.
Pour ce qui est des produits, on tiendra compte des facteurs
environnementaux suivants au moment d’établir les devis :
a)
b)

c)
d)

des produits recyclés ou recyclables ;
des produits qui sont conformes aux normes de respect de
l’environnement et de faible toxicité et qui fournissent des niveaux
de rendement acceptables ;
des produits et des technologies qui réduisent l’utilisation des
produits de papier ;
les achats en vrac.

2. Santé et sécurité
Tous les produits et les services achetés par le CTSO doivent
respecter les lois, les règlements et les normes appropriées des paliers
fédéral, provincial et municipal, ainsi que toutes les politiques du
CTSO.
Il faut obtenir des fiches signalétiques et des étiquettes appropriées à
chaque livraison de tout produit contrôlé, selon la législation liée au
système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT). L’utilisateur final doit s’assurer qu’une fiche signalétique est
conservée sur place.
Toutes les composantes électriques/électroniques fournies doivent être
approuvées par l’Association canadienne de normalisation (ACNOR)
ou le Laboratoire des assureurs du Canada (LAC) aux fins d’usage
institutionnel et être étiquetées en conséquence.
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3. Conditions de travail justes
Le CTSO s’est engagé à déployer tous les efforts raisonnables pour
veiller à ce que toutes les fournitures achetées par le CTSO soient
fabriquées dans des conditions de travail justes, conformément aux
normes internationales et aux lois locales reconnues.

Achats en commun

Il est possible d’utiliser des méthodes d’achats communs pour acheter
des biens ou des services afin que le CTSO puisse en tirer le maximum
de profit.

Code d’éthique

Intégrité personnelle et professionnalisme
Toutes les personnes qui prennent part aux achats ou d’autres activités
liées à la chaîne d’approvisionnement menée par la CTSO doivent agir
avec intégrité, impartialité, professionnalisme et avec respect envers
autrui et envers l’environnement et montrer qu’elles agissent ainsi.
L’honnêteté la vigilance et la diligence raisonnable doivent être partie
intégrante de toutes les activités de la chaîne d’approvisionnement, tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur du CTSO. Les renseignements confidentiels
doivent être protégés, toutes les personnes concernées par une activité
de la chaîne d’approvisionnement doivent s’abstenir de prendre part à
une activité qui pourrait ou potentiellement créer un conflit d’intérêts
selon les dispositifs de la ligne de conduite du CTSO à cet égard, par
exemple en acceptant des cadeaux ou des faveurs, en accordant un
traitement préférentiel à certains ou en appuyant publiquement des
fournisseurs ou des produits.
Responsabilité et transparence
Les activités liées à la chaîne d’approvisionnement doivent être
menées de façon ouverte, équitable et transparente, et être fondées
sur la gestion responsable et viser optimisation des fonds du CTSO et
du secteur public. Toutes les personnes qui prennent part à ces
activités doivent voir à l’utilisation responsable efficiente et efficace des
ressources du secteur public.
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Amélioration continue
Le CTSO encourage l’amélioration continue de ses politiques et
procédures relativement à la chaîne d’approvisionnement, le
développement professionnel des personnes concernées selon leur
degré de participation aux activités liées à la chaîne
d’approvisionnement et le partage des pratiques exemplaires.
Conformité
Les personnes participant à une activité liée à la chaîne
d’approvisionnement menée par le CTSO doivent se conformer au
code de déontologie à l’annexe « A » et aux lois du Canada et de
l’Ontario et aux accords de commercialisation.

Conflit d’intérêts

Il y a « conflit d’intérêts » lorsque les décisions ou les actions prises par
le CTSO risquent d’être perçues comme étant influencées par les
intérêts financiers ou commerciaux du décisionnaire ou d’une personne
de sa famille ou d’un collaborateur.
Le CTSO doit faire preuve de jugement dans l’exercice de ses
fonctions et doit :
a) divulguer par écrit au conseil d’administration du CTSO tout conflit
d’intérêts dans une décision d’achat ;
b) éviter les situations qui peuvent présenter un conflit d’intérêts dans le
cadre de ses relations d’affaires potentielles ou réelles avec des
personnes ou des organismes.
En cas de conflit d’intérêts, les membres du conseil d’administration du
CTSO sont régis par la Loi sur les conflits d'intérêts municipaux.
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La direction du CTSO détermine si des meubles ou du matériel
appartenant au CTSO sont excédentaires par rapport à leur utilisation
particulière.
1. Responsabilité
La direction du CTSO est responsable d’éliminer le matériel jugé
excédentaire. En consultation avec le conseil d’administration du
CTSO, elle est autorisée à vendre, mettre aux enchères, échanger ou
donner en reprise du matériel déclaré excédentaire par rapport aux
besoins du CTSO.
2. Achat de biens excédentaires
Il est permis d’acquérir des biens excédentaires aux fins d’utilisation
personnelle uniquement lorsqu’ils sont vendus dans le cadre d’une
enchère publique ou d’une soumission cachetée.
3. Élimination des rebuts
Lorsque la direction du CTSO déclare que des articles sont
excédentaires et qu’ils ont peu de valeur, en consultation avec le
conseil d’administration du CTSO, elle doit déclarer que ces articles
sont des rebuts. On favorisera les méthodes d’élimination qui font appel
à la réutilisation ou au recyclage plutôt qu’à l’enfouissement.
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ANNEXE « A »
CODE DE DÉONTOLOGIE
À cette fin, les responsables de la gestion de la chaîne d’approvisionnement doivent s’engager
à respecter le code de déontologie ci-dessous.
VALEURS ET NORMES DE COMPORTEMENT ÉTHIQUE
A. VALEURS
Les responsables de la gestion de la chaîne d’approvisionnement prendront leurs décisions
et agiront en se basant sur les valeurs suivantes :
1. Honnêteté et intégrité
Les responsables de la gestion de la chaîne d’approvisionnement doivent maintenir un
standard d’intégrité irréprochable dans toutes les relations d’affaires tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur des Conseils pour lesquels ils travaillent.
2. Professionnalisme
Les responsables de la gestion de la chaîne d’approvisionnement doivent contribuer au
développement de normes rigoureuses de compétence professionnelle chez leurs
subordonnés.
3. Gestion responsable
Les responsables de la gestion de la chaîne d’approvisionnement doivent utiliser avec le
maximum d’efficacité les ressources dont ils ont la charge, et ce, dans le meilleur intérêt
du Conseil.
4. Intérêt public
Les responsables de la gestion de la chaîne d’approvisionnement doivent s’abstenir
d’utiliser ou de profiter de leur autorité d’office pour leur bénéfice personnel et rejeter et
dénoncer toute pratique commerciale irrégulière.
5. Conformité aux lois en ce qui concerne :
a) Les obligations contractuelles
b) Les accords de libre-échange applicables
c) La Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic
d) La vérification des antécédents criminels
B. NORMES DE COMPORTEMENT ÉTHIQUE
Les responsables de la gestion de la chaîne d’approvisionnement doivent s’engager et
s’investir à :
1. Garder bien à vue dans toute transaction les intérêts du CTSO, croire en sa politique et
mettre tout en œuvre pour la réaliser.
2. Être réceptif aux conseils avisés de leurs collègues, sans pour autant compromettre les
responsabilités de leur fonction.
3. Acheter en évitant les préjugés et en s’efforçant d’obtenir la valeur maximale pour
chaque dollar dépensé tout en respectant les lois et les accords dans le domaine des
achats publics.
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4. Se tenir à la fine pointe du progrès tant en matière d’approvisionnement des biens et
des services que des procédés de fabrication, et établir des méthodes pratiques dans
l’exercice de leurs fonctions.
5. Participer à des programmes de perfectionnement professionnel de façon à améliorer
leur savoir et leur rendement.
6. Être honnête et sincère dans toute transaction et dénoncer toute pratique malhonnête
en affaires.
7. Recevoir avec promptitude et courtoisie tous ceux qui présentent dans le but de traiter
d’affaires avec eux.
8. Conseiller et aider leurs collègues dans la chaîne d’approvisionnement dans
l’exercice de leurs fonctions.
RÈGLES DE CONDUITE
Dans l’application de ces préceptes, les acheteurs devraient se conformer aux principes
directeurs suivants :
A. Divulgation d’intérêt
Tout intérêt personnel susceptible d’influencer l’impartialité d’un acheteur ou qui pourrait
être raisonnablement considéré comme tel, en ce qui concerne toute question relative à
ses fonctions, doit être porté à la connaissance du conseil d’administration du CTSO.
B. Caractère confidentiel et exactitude des renseignements
Les renseignements à caractère confidentiels reçus dans l’exercice de leurs fonctions
doivent être respectés et ne devraient pas être utilisés à des fins personnelles. Aussi, les
renseignements fournis devraient être exacts et présentés de façon à ne pas induire en
erreur.
C. Concurrence
Bien que le maintien de rapports suivis avec un fournisseur représente un avantage pour
le CTSO, tout arrangement qui pourrait entraver la bonne marche d’une concurrence
loyale doit être évité, par exemple la préparation d’un devis qui ne peut être répondu en
conformité que par un seul fournisseur.
D. Cadeaux d’affaires et marques d’hospitalité
En vue de préserver l’image et l’intégrité de l’acheteur et de la profession, les cadeaux
d’affaires ne devraient pas être acceptés, sauf les articles de peu de valeur. Les gestes
raisonnables d’hospitalité constituent dans une certaine mesure, une expression de
courtoisie admise dans le cadre des relations d’affaires. La fréquence et la nature des
cadeaux ou des marques d’hospitalité acceptées ne devraient pas influencer les
acheteurs dans leur prise de décision ou donner l’apparence qu’ils l’ont été.
E. Discrimination et harcèlement
En tout temps, l’acheteur ne fera pas de discrimination ni de harcèlement envers toute
personne avec laquelle elle ou il entretient des relations d’affaires.
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F. Environnement
Reconnaître sa responsabilité envers la protection de l’environnement, qui concorde
avec les objectifs ou la mission du Conseil pour lequel l’acheteur travaille.
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ANNEXE « B »
PROCESSUS DE DEMANDE DE PRIX PAR ÉCRIT
Émission d’une Demande de prix par écrit.
Les répondants potentiels doivent recevoir des instructions et des conditions claires et précises.
La date et l’heure de la clôture d’une Demande de prix par écrit doivent permettre aux
répondants d’avoir suffisamment de temps pour préparer leur réponse.
La Demande de prix par écrit doit être envoyée à un minimum de trois (3) fournisseurs. Le
requérant peut se référer à la liste des fournisseurs du CTSO ou du Service des
approvisionnements du CECCE pour identifier les fournisseurs. Dans le cas où les trois (3)
fournisseurs n’existent pas sur la liste de fournisseurs du CTSO, le requérant devra documenter
dans ses dossiers, des démarches entreprises pour identifier les fournisseurs potentiels.
La soumission qui obtient la plus haute note lors de l’évaluation et qui respecte toutes
les exigences obligatoires énoncées dans le document d’approvisionnement
concurrentiel doit être déclarée la soumission gagnante. L’Offre sera retenue.
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F75 - DEMANDE DE PRIX
POUR BIENS ET SERVICES
700, avenue Industriel, bureau 210
Ottawa (Ontario) K1G 0Y9
Téléphone : 613-746-3654
Télécopieur : 613-736-7510
Personne à contacter :
Courriel :

DEMANDE DE PRIX 20___- 20____
No de la demande de prix : DP – 20__ - XX

Cette demande de prix est émise par le Consortium du transport scolaire d’Ottawa (CTSO).
Vous êtes invités à soumettre les meilleurs prix en devises canadiennes nettes, incluant les frais de livraison, pour
lesquels vous êtes prêts à fournir toutes marchandises ou tous services demandés ci-dessous. Si, pour une raison
ou autre, il vous est impossible d’offrir des prix avec livraison incluse, veuillez spécifier l’origine des F.A.B., ainsi que
vos termes de paiement. Sauf stipulation contraire, lorsque les prix soumis sont pour plus d’un article, veuillez
soumettre un prix basé sur la possibilité que chaque article pourrait être adjugé séparément. Si vous pouvez offrir de
meilleurs prix en combinant les commandes pour plus d’un article, veuillez l’indiquer. Veuillez spécifier le délai de
livraison.
Les prix doivent être présentés sur le formulaire ci-joint et reçus au CTSO jusqu’à XX heures, heure locale, le
_________________20__. Le document peut être envoyé par télécopieur, au (613) 736-7510. Là ou un prix est
demandé pour un produit de marque commerciale qui peut être substitué de façon satisfaisante par un autre produit,
et où le soumissionnaire offre un article qu’il juge équivalent à celui demandé, il doit confirmer dans son offre, le nom
et les spécifications de ce produit, et si demandé, fournir un échantillon avec sa soumission.
Les taxes doivent être indiquées séparément. Les suggestions permettant une réduction de coût, ou des méthodes
suggérées qui seraient plus efficaces pour l’utilisation des fonds de l’acheteur seraient appréciées et considérées.
1. Le CTSO se réserve le droit d’accepter la totalité ou une partie seulement d’une demande de prix, de rejeter
toute offre qui n’est pas dûment remplie, et n’est pas tenu d’accepter ni la plus basse ni aucune offre de prix. Le
CTSO se réserve le droit de réduire une partie ou la totalité des services requis, suite à une réduction de
financement.
2. L’offre sera ouverte, en vue de son acceptation par l’acheteur, durant une période de soixante jours (60) jours
qui suit immédiatement la date limite de réception des offres, fixée aux présentes. L’offre du répondant est alors
irrévocable durant cette période.
3. Les prix offerts doivent demeurer fermes à compter de l’adjudication du projet jusqu’à la fin de celui-ci et ne sont
sujets à aucun changement.
4. Le soussigné s’engage, au cas où sa demande de prix serait acceptée, à fournir les services aux membres
participants du CTSO, aux prix offerts et selon les instructions, conditions, et spécifications contenues dans les
documents ci-joints.
5. Le soussigné consent à la divulgation de la liste des soumissions adjugées, indiquant le nom du/des
répondant(s) et les services sélectionnés.
6. Dans le cas où l’offre la plus basse est plus de 50 000 $, taxes incluses, cette demande de prix ne sera pas
valide et un processus formel d’appel d’offres sera lancé.
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No de la demande de prix : DP1 - _________

Numéro
d’article

Quantité

Unité de
mesure

Description

Prix
unitaire

Total

Cette demande de prix est soumise par :
Nom de l’entreprise :
Adresse :

Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :
Titre :

Date :

Signature :
(En caractère d’imprimerie)

Escompte de paiement
Un escompte de paiement de ________% pour paiement effectué dans un délai de ________ jours
ouvrables.
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DEMANDE VERBALE DE PRIX
700, avenue Industriel, bureau 210
Ottawa (Ontario) K1G 0Y9
Téléphone : 613-746-3654
Télécopieur : 613-736-7510
Personne à contacter :
Courriel :

DEMANDE DE PRIX 20__-20__
No de la demande de prix : DP – 20__ - XX

Requérant(e) :
École / Service :
Poste budgétaire :
Type d’achat :
Description :

Fournisseurs

Personne à contacter

No de téléphone

Prix

1
2
3

Fournisseur retenu :
No de bon de commande :
Signature de requérant(e) :
Date :
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F78 - RAPPORT D’ÉVALUATION DES FOURNISSEURS
Le CTSO désire savoir si vous avez eu des difficultés ou avez des commentaires à formuler sur la qualité des biens ou des
services obtenus d’une entente entre un fournisseur du CTSO. En remplissant ce formulaire, nous recevrons de l’information
importante qui nous aidera à nous assurer que les standards de biens et de services sont rencontrés et que vous continuerez à
recevoir un service de qualité.
Veuillez remplir ce formulaire et annexer toute documentation pertinente, s’il y a lieu.
Veuillez télécopier et envoyez ce formulaire à :
Patrick Pharand, directeur du transport
Consortium de transport scolaire d’Ottawa
700, avenue Industriel, bureau 210
Ottawa (Ontario) K1J 1A1
Télécopieur : 613-736-7510
Courriel : ppharand@ctso.ca

Service :

Consortium du transport scolaire d’Ottawa

École / site :
Adresse :
Contact à l’école :

No de téléphone :

Nom du fournisseur :

Entente no :

Adresse du fournisseur :
Description des biens ou services

No de téléphone :

Numéro(s) du(des) bordereau(x) d’expédition :
État du produit et/ou rendement du service ()

 Piètre qualité  Produit incorrect  Mauvaise substitution
 Expédié en moins  Endommagé  Autres :

Questions de livraison :
Questions de garantie :
Avez-vous communiqué
avec le fournisseur ?
No de commande /
réquisition :

Décrivez :
 Oui  Non

Représentant du
fournisseur

Date :

Autres détails, commentaires (joindre les pièces des documents pertinents) et/ou réponse du fournisseur :

Soumis par (nom en
caractères d’imprimerie) :
Actions (à être complété par le CTSO)
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F85 - Demande d’approvisionnement concurrentiel pour les experts-conseils (0 $ et plus)
et les fournisseurs de services (plus de 10 000 $)
Renseignements sur les utilisateurs
Nom du demandeur :

No de téléphone :

Titre du projet :

Utilisateurs :

Renseignements sur les besoins
Veuillez indiquer la catégorie :
employé
expert-conseil
fournisseur de service
Veuillez inscrire la catégorie d’expert-conseil ou de fournisseur de service (ex. : avocat, ingénieur, psychologue, etc.) :
Valeur du mandat (prévoir toutes les phases) :

$ par mandat

nbre de mandats

TOTAL

$

Planification de la valeur des besoins pour cette catégorie par année :
0 $ à 10 000 $ (expert-conseil)

10 000 $ à 100 000 $

100 000 $ et plus

Veuillez indiquer si le service demandé est :

ponctuel (1 fois)

récurrent

Année de prorogation requise pour le contrat:

1 an

3 ans

2 ans

continu
autre définir

Veuillez indiquer votre échéancier :

Veuillez préciser la nature des tâches pour la description de l’énoncé des travaux
1.
2.
3.

Recommandation de fournisseur (compagnie et coordonnées)
Fournisseur :
Fournisseur :
Fournisseur :
Veuillez inscrire le nom des fournisseurs utilisés dans les deux (2) dernières années (s’il y a lieu) :

Signature d’autorisation d’approvisionnement selon l’ordre ci-dessous
Signature de la personne d’une unité administrative (direction d’école ou services)
Nom :
Signature :
**
Signature de recommandation du Service des approvisionnements

Date :

Nom :
Signature :
**
Signature d’autorisation au préalable (en conformité au tableau des pouvoirs)

Date :

Nom :
Signature :
RÉSERVÉ AU SERVICE DES APPROVISIONNEMENTS
No dossier:

Date :

Méthode d’approvisionnement recommandée :
Veuillez retourner l’original de ce formulaire à :
Danielle Delorme-Chartrand, préposée aux approvisionnements et SAP, poste 33655 Courriel : appro@ecolecatholique.ca
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F86 – Demande d'exemption au processus d’approvisionnement concurrentiel
(Source unique/ exclusive)
Renseignements sur l’utilisateur
Nom du demandeur :

Date de la demande :

Titre :

No téléphone :

Inscrire la nature de l’exception – Unique ou exclusive et justifier votre demande
Inscrire le code d’exception (info 2e page) :
Contexte de la demande et justification (veuillez préciser l’information pour justifier la demande) :

Renseignements sur le fournisseur et les services
Nom de l’entreprise :

Nom du représentant :

Adresse du fournisseur :

No de téléphone :

Description du mandat ou du service :

Veuillez inscrire la catégorie
Biens
Services

Construction

Expert-conseil

Valeur du mandat ou du service (pour toutes les phases du projet):
10 000 $ à 100 000 $

100 000 $ et plus

Veuillez confirmer la disponibilité du budget
Veuillez indiquer si le service demandé est :

$

Oui
ponctuel (1 fois)

Non
récurrent

continu

Autorisation d’octroi de contrat en source unique selon l’ordre ci-dessous
Signature du demandeur
Nom :
Signature :
Signature de recommandation du Service des approvisionnements

Date :

Nom :
Signature d’autorisation (1)

Signature :

Date :

Nom :
Signature :
RÉSERVÉ AU SERVICE DES APPROVISIONNEMENTS

Date :

No Dossier :
Retourner l’original de ce formulaire à : Danielle Delorme-Chartrand, préposée aux approvisionnements et SAP, poste 33655
Courriel : appro@ecolecatholique.ca
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F88 - Demande de proposition détaillée
de moins de 10 000,00 $
INFORMATIONS SUR LE FOURNISSEUR
Fournisseur :
Adresse :

Contact :

Téléphone :

QUANTITÉ

Télécopieur :

Courriel :

DESCRIPTION DES SERVICES

PRIX

TOTAL

Taxes

TOTAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L’observation des éléments suivants doit se faire avant toute signature de contrat :
Tous les biens et services demandés doivent faire l’objet d’une réponse écrite ;
Il convient au fournisseur de bien comprendre l’énonciation des biens et services demandés et de s’assurer de bien saisir les besoins et
attentes du requérant avant de formuler toute réponse ;
Toute proposition d’honoraire doit obligatoirement comporter une énonciation d’honoraires ventilés incluant le nom des professionnels au
dossier, leurs titres professionnels ainsi que le taux horaire ;
Les modalités de facturation doivent clairement être indiquées dans la réponse écrite (forfaitaire, taux horaire maximum…) ;
Les dépenses encourues par le fournisseur doivent être précisées (déplacement, hébergement et autres dépenses…) ;
La mise en place de la durée du contrat et des échéanciers de réalisation doit reposer sur des estimations réalistes ;
La liste des sous-traitants, le cas échéant, doit être communiquée et soumise à approbation par le requérant.

DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Je soussigné, déclare solennellement en tant qu’employé du Consortium de transport scolaire d’Ottawa, être informé de l’exigence numéro 241 de
la Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic relative au conflit d’intérêts ainsi que toutes les ob ligations qui en
découlent et des responsabilités qui m’incombent vis-à-vis de cette directive, et affirme l’absence de tout conflit d’intérêts réel ou potentiel en
tout temps durant tout le processus d’approvisionnement des biens ou services mentionnés ci-dessus, et pendant toute la durée du contrat
conclu.
J’atteste conséquemment que ma relation avec le fournisseur désigné ci-dessus est exempte de toute situation de conflit d’intérêts possible selon
la réglementation en vigueur et m’engage à déclarer toute forme de conflit d’intérêts qui peut se présenter dans le futur.

Nom :
1

Signature :

Date :

Directive en matière d’approvisionnement pour le secteur parapublic en vigueur depuis le 1er avril 2011, émise par le Conseil de gestion du gouvernement de l’Ontario– Exigence obligatoire numéro 24:
Les organismes doivent surveiller tout conflit d’intérêts pouvant découler de la participation de membre de l’organisme, de conseillers, d’experts-conseils externes ou fournisseurs aux activités liées à la
chaine d’approvisionnement. Les personnes prenant part à ces activités doivent déclarer tout conflit d’intérêts réel ou potentiel. Lorsqu’un conflit d’intérêts se produit, il doit être évalué et les mesures
d’atténuation pertinentes doivent être prises.
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Veuillez noter que le masculin
est utilisé, sans préjudice, et
cela, afin de faciliter la lecture.

CTSO043
Section
Délégation d’autorité
Type
Généralités

Énoncé

Page
1 de 2
Date
Approuvé le 21 avril 2010
Révisé le 30 septembre 2016
Délégation d’autorité
Le Consortium de transport scolaire d’Ottawa (CTSO) peut déléguer
certaines de ses responsabilités et pouvoirs à d’autres membres. Le
Consortium de transport scolaire délègue le directeur du Consortium à
superviser et diriger les activités du Consortium à l’exception
d’éléments en vertu des lois et règlements de l’Ontario qui ne peuvent
pas être délégués.
Le Consortium de transport scolaire d’Ottawa autorise la délégation de
son pouvoir de signature et d’approbation au directeur du Consortium,
mais doit respecter les limites budgétaires approuvées par le Conseil
d’administration du CTSO.
i)

Négociations auprès des transporteurs
Le directeur du Consortium est autorisé à négocier les ententes
contractuelles auprès des transporteurs dans les paramètres
approuvés par le Conseil d’administration du CTSO.

ii)

Signature des documents contractuels
Le directeur du Consortium est autorisé à signer, au nom du
Consortium, tous les documents contractuels. Les documents
contractuels comprennent tout document qui engage le
Consortium, notamment les contrats auprès des transporteurs,
bons de commande, lettre d’intention, appel d’offres, etc.

iii) Approbation du paiement
Le directeur du Consortium est autorisé à signer pour le
paiement des factures jusqu’à concurrence des sommes
budgétaires approuvées par le Conseil d’administration du
CTSO.
Il peut déléguer son autorité au gestionnaire du transport en
utilisant le formulaire « Fondé de signatures » et le soumettre
au Service des finances du CECCE.
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Veuillez noter que le masculin
est utilisé, sans préjudice, et
cela, afin de faciliter la lecture.

CTSO043
Section
Délégation d’autorité
Type
Généralités

Énoncé (suite)

Page
2 de 2
Date
Approuvé le 21 avril 2010
Révisé le 30 septembre 2016

iv) Embauche du personnel
Le directeur du Consortium est autorisé à embaucher du
personnel (permanent, contractuel, temporaire ou occasionnel)
dont le poste est autorisé par le Conseil d’administration du
CTSO et doit respecter les politiques et procédures des
ressources humaines.
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CTSO045
Section
Frais de déplacements, de repas et d’accueil
Type
Politique administrative

Page 1 de 1
Approuvé le 23 mars 2012
Révisé le 13 novembre 2015
Révisé le 16 janvier 2020

ÉNONCÉ
Le Consortium de transport scolaire d’Ottawa (CTSO) reconnaît l’obligation qu’il a de rembourser aux membres de son
personnel, les dépenses autorisées qu’ils ont dû engager dans l’exercice de leurs fonctions.
Les membres du personnel du CTSO sont des employés du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) en prêt
de service au CTSO. Ils sont assujettis aux mêmes règles applicables aux dépenses engagées et remboursées en matière de
déplacement, de repas et d’accueil que les membres du personnel du CECCE.
La présente directive établit les règles de gestion de frais de déplacement, de repas et d’accueil engagés au nom du CTSO.
Ces règles s’appliquent aux personnes et aux organismes suivants :
▪ Tout le personnel du CTSO.
▪ Les membres du Conseil d’administration du CTSO.
▪ Tous les experts-conseils et entrepreneurs au service du CTSO ou d’organismes classifiés.
MODALITÉS
▪

DIRECTIVE ADMINISTRATIVE ADM-08 Frais de déplacement, de repas et d’accueil (CECCE)

https://www.ecolecatholique.ca/user_files/users/63/Media/adm-08_frais_deplacement_repas_accueil_vf_2.pdf

CTSO046
Section
Carte de crédit
Type
Généralités

Page
1 de 6
Approuvé le
7 février 2012
Révisé le 21 février 2013

Achats de biens et de
service – Carte de
crédit

La présente politique vise à élaborer les règlements pour chacun détenteur de carte de
crédit VISA du Consortium.
1. Détenteurs
La carte de crédit est émise aux responsables suivants au Consortium :
x
Direction du Consortium
x
Gestionnaire du Consortium
x
Agent de transport responsable du Centre Jules-Léger
Toute autre carte de crédit émis à un membre du personnel autre que les
responsables déjà énumérés doivent être approuvés par la direction du Consortium
ainsi que le Conseil d’administration.
Les raisons justifiant cette demande doivent être clairement identifiées en
indiquant les types de dépenses possibles, leurs fréquences et les montants prévus
mensuellement.
2. Limitations
Tous les détenteurs d’une carte de crédit doivent signer le formulaire « Entente –
Carte Visa Desjardins » (Annexe A) énonçant les obligations qu’ils s’engagent à
respecter.
Toute augmentation de limite pour la carte de crédit doit être approuvée par le
directeur du Consortium et le conseil d’administration. Pour une réduction de
limite, le directeur du Consortium doit informer le conseil d’administration.
L’utilisation de la carte de crédit n’est pas permise dans les circonstances
suivantes :
x
Pour obtenir des avances de fonds;
x
Pour effectuer des dépenses personnelles.
Les limites de crédit maximales suivantes s’appliquent :
Détenteur
Direction du Consortium
Gestionnaire du Consortium
Agent de transport – Centre Jules-Léger
Carte du Consortium (OC Transpo)
Autres détenteurs

Limite mensuelle
10 000 $
5 000 $
30 000 $
10 000 $
5 000 $
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CTSO046
Section
Carte de crédit
Type
Généralités

Page
2 de 6
Approuvé le
7 février 2012
Révisé le 21 février 2013

Achats de biens et de
service – Carte de
crédit (suite)

L’employé du Consortium peut seulement détenir une carte à la fois.
Toute dérogation peut entraîner l’annulation de la carte.
3. Formulaires et autorisations
Le formulaire « États de compte – Carte Visa Desjardins » doit être dûment
complété mensuellement et signé par les détenteurs lorsqu’ils ont effectué des
achats par carte de crédit (Annexe A)
Ce formulaire doit être complet et doit avoir des descriptions détaillées des achats
pour que l’agent(e) en administration et finances puisse déterminer le compte
budgétaire. L’agent(e) de transport responsable du Centre Jules-Léger doit ainsi
clairement indiquer à quel ordre est attribuée chaque dépense par le biais du
formulaire « État de compte – Carte Visa Desjardins ».
Les détenteurs doivent faire approuver le formulaire « État de compte – Carte Visa
Desjardins » par son supérieur immédiat ou son délégué. Les personnes autorisées
à approuver les dépenses effectuées par carte de crédit incluses dans cette politique
sont :
x Trésorier du C.A., ou son substitut, pour la direction du Consortium
x Direction du Consortium, pour le personnel du Consortium
S’assurer que tous les montants inscrits au formulaire soient appuyés d’une pièce
justificative originale.
Inclure un chèque personnel à son formulaire pour les dépenses qui excèdent les
limites stipulées à la procédure interne (Voir Repas, déplacements et accueil).
4. Paiement à l’institution financière
Les relevés de carte de crédit sont reçus par l’agent(e) en administration et finances
au début de chaque mois.
Sous l’approbation de la direction du Consortium, l’agent(e) en administration et
finances effectue le paiement du plein montant indiqué sur les relevés des états de
compte avant même d’avoir reçu le formulaire « État de compte – Carte Visa
Desjardins » approuvé de tous les détenteurs afin d’éviter les frais d’intérêt.
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5. Responsabilités
Respecter les limites fixées par la Consortium;
Prendre des mesures appropriées pour protéger la carte. Par exemple, le numéro de
la carte de crédit ne doit pas être transcrit ou communiqué à d’autres personnes. La
carte doit être gardée dans un endroit sûr à accès contrôlé lorsqu’elle n’est pas
utilisée;
Informer immédiatement l’agent(e) en administration et finances lors d’une
cessation d’emploi, d’un congé prolongé excédent 6 mois ou d’une retraite;
S’assurer qu’aucun achat personnel n’est effectué avec l’utilisation de la carte de
crédit émise par le Consortium;
S’assurer d’avoir suffisamment de disponibilité budgétaire en vérifiant avec
l’agent(e) en administration et finance avant de faire amorcer un achat;
Direction du Consortium et le trésorier du Conseil d’administration :
x S’assurer du respect des modalités de cette politique;
x Approuver les dépenses effectuées en signant le formulaire « État de compte –
Carte Visa Desjardins »;
x Soumettre à l’agent(e) en administration et finances, chaque mois, le
formulaire du compte Visa accompagné des pièces justificatives.
Agente en administration et finances et la direction du Consortium :
x Effectuer les démarches nécessaires pour obtenir ou annuler les cartes de crédit
auprès de l’institution financière ;
x Effectuer le suivi auprès de l’institution financière des limitations permises du
détenteur ;
x Informer le détenteur des modalités d’utilisation de la carte de crédit et lui
remettre la documentation appropriée telle qu’une copie de la politique ;
x Effectuer le suivi pour s’assurer que les approbations nécessaires soient
effectuées ;
x Effectuer les démarches nécessaires auprès de l’institution financière afin de
vérifier certaines transactions particulières ;
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6. Achat par Internet
Tous les achats effectués sur Internet doivent respecter les mêmes règles spécifiées
dans la politique d’achat du Consortium.
Lorsqu’un achat est effectué sur Internet, le document indiquant le numéro de la
transaction est considéré comme la pièce justificative originale dont il est
obligatoire de joindre avec le formulaire «État de compte – Carte Visa
Desjardins».
7. Vérification
Les dépenses peuvent aussi faire l’objet de vérifications de conformité par des
organismes et des vérificateurs externes.
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ENTENTE – CARTE VISA DESJARDINS

DATE : _____________________________________
OBJET :

CARTE VISA DESJARDINS

Je déclare vouloir me procurer une carte de crédit corporative du Consortium de transport scolaire
d’Ottawa afin de pouvoir effectuer des achats pour mon service. Il est entendu que la politique CTSO042
portant sur l’utilisation de la carte de crédit sera respectée lors de l’utilisation de la carte et qu’aucun
prélèvement d’argent comptant ne sera effectué. Je comprends que la carte de crédit sera utilisée
strictement pour des achats pour mon service et non pour mon usage personnel sinon, elle me sera
retirée immédiatement.

Nom (imprimer s.v.p.) :
Date :
Demande approuvée par :

Carte reçue le :

Signature :

Carte retournée le :

Signature :

Commentaires :
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CTSO046 - ÉTAT DE COMPTE - CARTE VISA DESJARDINS
(AFFAIRES ET APPROVISIONNEMENT)
Détenteur(trice) de la carte :

Mois :

Consortium de transport scolaire d'Ottawa

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Date
(jj/mm/aa)

Fournisseur

CJL
ORDRE:

Description

Montant

Total des dépenses

$

Je déclare que l'état de compte est exact et justifié et que les dépenses indiquées sont
conformes à la procédure interne du CTSO (CTSO042)

Approbation du(de la) responsable budgétaire

Date

Approbation du(de la) superviseur(e) immédiat (s'il
y a lieu)

Date

Directives
1.
2.
3.

Les responsabilités et les limitations sont identifiées à la procédure interne « CTSO046 : Achats de biens et services – carte
de crédit »
Aucun prélèvement d'argent comptant ne sera autorisé.
Le détenteur ou la détentrice de la carte VISA doit inclure un chèque personnel à son relevé pour les dépenses qui excèdent
les limites stipulées à la procédure interne « CTSO046 – Achats de biens et services – carte de crédit ».
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