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Mot du président 
 
 

 
 
 
C’est avec fierté que nous vous déposons le rapport annuel du 
Consortium de transport scolaire d’Ottawa. 
 
L’année scolaire 2020-2021 s’est avérée être une autre année remplie 
de défis, qu’a su relever toute l’équipe du CTSO. Nos décisions et nos 
actions étaient axées sur une offre de service de qualité, malgré toutes 
les contraintes sanitaires. Notre collaboration étroite avec les conseils 
scolaires et les bureaux de santé régionaux, nous a permis de réagir 
rapidement à toutes demandes d’ajustement.  
 

De plus, la direction du consortium et le conseil d’administration ont redoublé leurs efforts dans 
l’exercice de son rôle de gouvernance. Ils ont notamment veillé à ce que les actions du 
consortium se traduisent en pratiques exemplaires durables qui soutiendront les engagements 
de celui-ci envers les élèves et envers les transporteurs. La crise sanitaire que nous traversons 
a des répercussions dans plusieurs de nos pratiques, mais nous en sommes sortis avec des 
solutions qui ont des impacts positifs sur toutes et tous. Les membres du personnel ont 
démontré une grande résilience dans cette épreuve et ont su s’adapter à leurs nouvelles façons 
de travailler. 
 
Nous sommes fiers, encore une fois, de nos réalisations. Vous pourrez le constater à la lecture 
de ce rapport. 
 
 
 
Stéphane Vachon, 
Président du Consortium de transport scolaire d’Ottawa 
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Mission 
 
Assurer un transport sécuritaire, efficace et de haute qualité à juste prix pour les élèves admissibles 
sur son territoire. 

 

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

Membres du conseil d’administration 
 

Représentant(e) Fonction Conseil 

Stéphane Vachon 
Président et trésorier du 

Consortium  
CEPEO 

Christine Brisson, CPA, CGA  
Trésorière du Consortium 
(jusqu’à décembre 2020) 

CECCE 

Jason Dupuis Administrateur CECCE 

Marie-Josée Brosseau Administratrice CECCE 

France Goulard Administratrice CECCE 

Line Robitaille, CPA, CA, CIA Administratrice CECCE 

Danielle Ryan, CPA, CMA Administratrice CEPEO 

Patrick Pharand Directeur du Consortium  

 

Introduction 
 
Le Consortium de transport scolaire d’Ottawa est un organisme à but non lucratif qui fournit le 
transport scolaire au Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario et au Conseil des écoles 
catholiques du Centre Est. Le Consortium administre une base de données d’environ 40 000 élèves. 
De plus, ce dernier gère le transport aérien et terrestre pour le Consortium Centre Jules-Léger. 
 
La zone desservie par le Consortium couvre un territoire de plus de 35 000 km2 comprenant 84 
écoles. Le transport scolaire est assuré par 22 transporteurs d’autobus scolaires et fourgonnettes 
ainsi que du service de transport en commun OC Transpo. 
 
Ces activités sont régies par un conseil d’administration qui est constitué d’un représentant de 
chacun des conseils membres. Son rôle est de veiller à la qualité du service, d’examiner et 
d’approuver le budget annuel, les politiques administratives, les procédures du Consortium et, enfin, 
d’établir une planification stratégique. 
 
Le Consortium de transport scolaire se compose de onze membres du personnel, incluant dans 
l’ordre ; le directeur, un gestionnaire de transport, six agents de transport, un agent de sécurité, une 
agente en administration et finances ainsi qu’une technicienne de transport. 
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Principales réalisations 2020-2021 
 
SÉCURITÉ DES ÉLÈVES 

 Poursuite du partenariat avec le service de police ainsi que le programme d’amélioration de la 
sécurité routière de la ville d’Ottawa grâce à l’installation de caméras extérieures sur deux (2) 
autobus du CTSO visant à atténuer le nombre d’automobilistes qui n’immobilisent pas leur 
véhicule lorsque le bras d’arrêt de l’autobus scolaire est activé et que les feux clignotent ; 

 Toujours membre du comité consultatif sur la sécurité des autobus scolaires au niveau national ; 

 Mise en place d’un projet pilote testant une nouvelle technologie du système de GPS avec le 
partenaire mPhase ;  

 Poursuite du programme de brigadiers scolaires en offrant des séances de formation ainsi que 
des vestes dans toutes les écoles élémentaires sur l’ensemble du territoire incluant Kingston, 
Trenton et Pembroke, toujours en collaboration avec la CAA. Notre agent de sécurité a été 
récipiendaire du prix « Superviseur de la brigade 2020 » ; 

 Séance de formation (Power Point avec audio bilingues envoyés aux transporteurs plutôt qu’en 
présentiel) afin de sensibiliser les conducteurs de fourgonnettes aux différents types de clientèles 
à bord des véhicules (autisme, trisomie, handicap de développement, etc.) ;  

 Poursuite de la formation obligatoire pour les transporteurs sur le rôle des conducteurs et 
conductrices dans la création d’un climat scolaire positif ; 

 Présentation en ligne de la formation normalisée par OECM Abeille Bourdonnante pour remplacer 
la journée de sensibilisation. Envoi d’invitation aux parents par courriel à prendre connaissance 
des règles de sécurité et de la vidéo sur le site web du Consortium ; 

 Poursuite du programme de sécurité « Prudence à bord ». Les deux séances de formation 
virtuelles visent à accroître la sécurité du transport scolaire. Ces formations sont obligatoirement 
présentées dans chacune des écoles élémentaires. La première pour les élèves de la maternelle 
à la 3e année et la seconde pour les élèves de la 4e à la 8e année. Les enfants apprennent les 
règles de sécurité à suivre en autobus scolaire ; et 

 Poursuite du programme bande verte pour les élèves de la maternelle et du jardin.  

 

OPTIMISATION DES ROUTES 

 Réorganisation des parcours scolaires et du secteur de fréquentation pour l’ouverture d’une 
nouvelle école à Ottawa : l’école élémentaire catholique Jonathan-Pitre. 

 

GESTION DES CONTRATS 

 Poursuite du programme d’audits auprès des transporteurs afin de s’assurer que ces derniers se 
conforment aux exigences du contrat en vigueur. 

 

GESTION DU CONSORTIUM 

 Participation à un projet de fin de semestre avec un étudiant de l’Université Carleton du 
département de géographie et de cartographie ; 

 Mise à jour de notre site web afin de se conformer à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les 
personnes handicapées de l’Ontario ;  

 Migration du système de courriel vers la plateforme Google ; et 

 Accès au portail BusPlanner Web pour les parents : en collaboration avec GeoRef, 
développement d’un module permettant l’accès au dossier de transport de leur enfant par le biais 
d’un processus sécuritaire nécessitant seulement l’adresse courriel des contacts prioritaires, 
parents, tutrices et tuteurs téléchargés dans notre logiciel à partir du système d’information de 
l’école. 
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Initiatives reliées à la pandémie de la COVID-19 
 
SÉCURITÉ DES ÉLÈVES 

 Identification des sièges dans les autobus scolaires afin de répondre aux normes nécessaires 
pour limiter la propagation de la COVID-19 : le CTSO a fait imprimer et remis aux transporteurs 
des autocollants numérotés de 1 à 24 afin d’identifier les sièges ;  

 Plans de sièges : importation hebdomadaire des données contenues dans Trillium quant à 
l’assignation des élèves à un siège. Ces renseignements ont été mis à la disposition des 
conducteurs et des parents sur le portail BusPlanner Web ; et 

 Coordination mensuelle de la distribution des produits désinfectants et équipements de protection 
aux transporteurs. 

 
COMMUNICATION 

 De multiples rencontres virtuelles ont eu lieu avec les conseils scolaires, le ministère de 
l’Éducation, Santé publique Ottawa, OASBO et SBO ; 

 Affichage quotidien des parcours annulés sur le site web du CTSO en raison d’isolation d’élèves 
et de conducteurs ainsi qu’envoi de courriels et textos aux parents pour les informer ;  

 Envoi de trois (3) communications aux familles entre les mois de mai et août 2021 les invitant à 
nous informer s’ils désirent suspendre le service de transport scolaire en cliquant sur un lien à 
cet effet et de remplir le formulaire Demande de changement au transport s’ils songeaient à se 
prévaloir du service à nouveau ;  

 Envoi des consignes COVID-19 aux transporteurs avant la rentrée scolaire ; et 

 Affichage des mesures préventives sur notre site web. 

 
OPTIMISATION DES ROUTES 

 Révision des routes afin de répartir le nombre de passagers à bord ; 

 Révision et division des arrêts ayant plus de 15 élèves afin de favoriser la distanciation physique ;  

 Comptabilisation des élèves retirés temporairement et en enseignement virtuel ; et 

 Suspension de l’octroi de places libres afin de favoriser la distanciation physique à bord des 
véhicules scolaires.  

 
GESTION DES CONTRATS 

 Vérification (audits) de la mise en place des nouvelles mesures préventives à bord des 
véhicules scolaires. 

 
GESTION DU CONSORTIUM 

 Les membres du personnel se sont conformés et adaptés aux lignes directrices mises en place 
par divers intervenants (bureau de santé publique, conseils scolaires et ministère de l’Éducation) 
afin de limiter les risques de transmission du virus.  
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Statistiques de 2020-2021 
 
 

 

Sommaire 2018-2019 2019-2020 
2020-2021 

**(année COVID) 

Nombre total d’élèves dans la base de données 38 200 39 641 39 988 

 Nombre d’élèves transportés 29 356 30 820 23 339 

- véhicule scolaire 25 097 26 264 19 142 

- ayant des besoins particuliers 606 558 528 

- transport en commun (OC Transpo) 3 653 3 998 3 669 

 Pourcentage d’élèves transportés 77 % 77 % 58 % 

 Nombre d’élèves non transportés 8 844 8 722 16 649 

 Nombre d’élèves qui se sont temporairement 
 retirés de la liste de transport 

  7 220 

Véhicules et routes    

 Nombre de véhicules (autobus et fourgonnettes) 384 / 173 395 / 178 405 / 188 

 Pourcentage de parcours jumelés  
 (autobus région Ottawa) 

81,7 % 85 % 85 % 

 Pourcentage de la capacité d’utilisation des 
 autobus (total de la flotte) 

82,5 % 82,2 % 59,8 % 

Communication    

 Nombre d’appels téléphoniques 22 396 12 322 9 478 

 Nombre de courriels (incluant les formulaires) 18 988 17 062 26 800 

Sécurité à bord des véhicules    

 Total de brigadiers 1 580 1 668 850 

 Caméras de surveillance (30% de nos véhicules)    

 
** Fermeture des écoles et annulation du transport scolaire par le premier ministre de l’Ontario au mois de 
janvier 2021 et à compter du 19 avril jusqu’à la fin de l’année scolaire. Il y a eu 121 jours de service sur 187.  
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