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M’AS-TU VU? 

 
CAMPAGNE DE SÉCURITÉ DANS LE TRANSPORT SCOLAIRE 

 
 
Gaspé, le 5 février 2021 – Du 1er au 12 février 2021 se tient la Campagne de sécurité dans le transport scolaire. 
Chaque année, la Fédération des transporteurs par autobus mobilise tous les usagers de la route, le réseau 
scolaire, les écoliers et leurs parents autour du thème M'as-tu vu? Ce slogan a pour objectif de rappeler aux 
usagers de la route l'importance d'être attentifs à la signalisation et aux arrêts fréquents des autobus scolaires. Il 
sert également à rappeler aux écoliers de s'assurer d'être vus en tout temps par le conducteur, surtout au 
moment de traverser la rue, de monter à bord ou de descendre d'un autobus. 
 
La sécurité en transport scolaire est une responsabilité à partager. Nous rappelons aux parents, aux membres 
du personnel des écoles ainsi qu’aux conducteurs d'autobus qu’il est important de parler aux enfants de la 
sécurité tant à pieds qu’en transport scolaire. D’ailleurs, nous les invitons à consulter le site Web mastuvu.info, 
ils y trouveront plein d’informations pertinentes, ainsi que des jeux, des vidéos, des livres et des activités à faire 
en classe.  
 
Au cours de la dernière année, en raison de la pandémie de Covid-19, l’équipe du Service du transport du Centre 
de services scolaire des Chic-Chocs a ajouté des consignes, afin de s’assurer du respect des mesures sanitaires. 
Port du masque obligatoire, lavage des mains, places assignées, capacité limitée et modification de circuits pour 
se conformer aux ratios imposés sont quelques-unes des mesures supplémentaires mises en place. « Nous 
profitons de l’occasion pour remercier les élèves, leurs parents et les conducteurs d’autobus scolaire pour leur 
excellente collaboration. Les derniers mois n’ont pas été faciles mais tous ont su s’adapter à notre nouvelle 
réalité », mentionne monsieur David Smith, directeur du Service du transport scolaire. 
 
Le transport scolaire en quelques chiffres : 

• 2 526 élèves bénéficient du service de transport scolaire pour l’année 2020-2021. 
• Au quotidien, cela représente 76 circuits parcourus par 44 autobus, 21 minibus et 11 berlines.  
• Chaque jour, 4 399 km sont arpentés par les véhicules scolaires. 
• Budget total : 5 465 375 $ 
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Pour information :  
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication et attachée d’administration 
Téléphone : 418 368-3499, poste 5912 

https://www.mastuvu.info/

