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Campagne de sécurité dans le transport scolaire
Rimouski, le 12 janvier 2011 – C’est sur le thème « M’as-tu vu? » que se déroulera la 23e
campagne annuelle de sécurité dans le transport scolaire, du 31 janvier au 11 février
2011. Organisée par l’Association du transport écolier du Québec (ATEQ), en
collaboration avec ses partenaires, cette campagne a pour objectif de sensibiliser les
élèves, les parents et les automobilistes en général à l’importance de respecter les
règles de sécurité à proximité des autobus scolaires et des écoles.
La campagne de sécurité dans le transport scolaire est un temps fort, dans l’année,
pour rappeler aux usagers de la route l’importance du rôle qu’ils ont à jouer pour
assurer la sécurité des écoliers dans les zones scolaires, aux abords d’une école et
lorsqu’ils suivent ou croisent un autobus scolaire. De plus, cette campagne rejoint
directement les jeunes, dans les écoles, en leur rappelant les principales règles de
sécurité à respecter et les comportements à adopter à bord et autour des véhicules
scolaires.
En collaboration avec la Commission scolaire des Phares, différents outils ont été
expédiés aux écoles, dont un feuillet d’animation en classe, des affiches, un livre
d’animation coloré et interactif. Les enseignantes et enseignants peuvent également
inscrire leur classe à un concours organisé par l’ATEQ.
Diverses activités sont également organisées, dans la région, pour rejoindre les parents
automobilistes et le grand public, en collaboration avec madame Chantal Joubert, de
la Sûreté du Québec, les transporteurs et le secteur du transport scolaire de la
Commission scolaire des Phares : messages de sensibilisation diffusés par les stations
radiophoniques, entrevues et publicité dans les journaux et les médias électroniques,
installation de banderoles et de panneaux promotionnels à Rimouski et Mont-Joli. Les
conducteurs d’autobus s’impliqueront activement dans la campagne en rappelant les
consignes de sécurité à leurs jeunes passagers.
Plusieurs partenaires s’associent à l’ATEQ dans le déroulement de cette campagne :
Transports Québec, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, la Société de
l’assurance automobile du Québec, la Commission des transports du Québec, AXA
Assurances, la Fédération des commissions scolaires du Québec et Girardin.
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