
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate  

 
 

 

M’AS-TU VU? 
Campagne provinciale de sécurité dans le transport scolaire  

 
Gaspé, le 26 janvier 2012  – Cette année, la Campagne provinciale de sécurité dans le transport scolaire 

se tiendra du 30 janvier au 10 février 2012. Lors de cette 24e édition, orchestrée par l'Association du 

transport écolier du Québec, différentes activités se tiendront dans les établissements de la Commission 

scolaire des Chic-Chocs. 

 

Sam et Bloup jouent aux savants 

Tous les élèves du préscolaire et du 1er cycle du primaire recevront le neuvième livre de la Collection 

Bubusse intitulé Sam et Bloup jouent aux savants. Dans ce livre, qui est l'outil central de la campagne, les 

écoliers découvriront, entre autres, l’importance de respecter le conducteur d’autobus dont le rôle est de 

les conduire en toute sécurité. 

 

Un super concours de dessin 

Cette année, l’équipe du Service du transport de la Commission scolaire innove en lançant un concours de 

dessin auprès des élèves du préscolaire à la 3e année. Ces derniers sont invités à illustrer par un dessin, 

une règle de sécurité à respecter en transport scolaire ou à pied. Les gagnants seront déterminés par un 

tirage au sort et recevront un certificat–cadeau à utiliser dans une librairie de leur secteur. De plus, deux 

prix de participation par établissement primaire seront également offerts. 

 

Des activités annuelles 

Pour une __e année consécutive, l’inspecteur en transport scolaire fera une tournée des écoles primaires 

pour rencontrer les élèves et revoir avec eux les règles de sécurité. Aussi, sous la recommandation des 

conducteurs d’autobus, des certificats de bonne conduite en transport scolaire seront remis aux élèves qui 

se sont démarqués dans les dernières semaines par un bon comportement ou par une amélioration de leur 

comportement en transport scolaire. 
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Encore une fois, au cours de cette campagne, les automobilistes des secteurs de Sainte-Anne-des-Monts 

et de Gaspé croiseront sur leur route des panneaux à messages variables* les invitant à la prudence 

quand ils sont en présence d'autobus scolaires. 

 

Chaque jour, _____ élèves de la Commission scolaire des Chic-Chocs sont transportés de leur domicile à 

l’école. Environ __ véhicules (autobus, minibus, berlines et transport adapté) circulent, matin et soir, sur les 

routes de Les Capucins à Coin-du-Banc en incluant Murdochville. La Campagne provinciale de sécurité 

dans le transport scolaire est un moment privilégié dans l’année pour se rappeler l’importance du rôle que 

chacun de nous a à jouer pour assurer la sécurité des enfants. Parce que le transport écolier, c’est une 

responsabilité partagée! 
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* Panneaux à messages variables (PMV) : Panneaux de signalisation routière conçus pour alerter ou informer 

l'usager de la route. Un PMV peut afficher un pictogramme ou des messages écrits, qui peuvent être affichés 

alternativement, ou allumés, ou éteints, ou clignotant en fonction des besoins. 

 

Source : 

Commission scolaire des Chic-Chocs 
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Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication 

Téléphone : 418 368-3499, poste 5912 

 


