Direction générale

Gatineau, 24 août 2022
Objet : Précisions – Transport scolaire
Chers parents et tuteurs,
L’entente conclue vendredi dernier entre le gouvernement du Québec et la Fédération des
transporteurs par autobus (FTA) peut porter à croire que la situation est réglée et qu’il y aura du
transport scolaire en autobus jaunes à la rentrée. Nous tenons toutefois à vous préciser que nos
transporteurs d’autobus jaunes n’ont malheureusement pas accepté les nouvelles offres formulées
selon les paramètres financiers de l’entente conclue entre le gouvernement et la FTA. Malgré la
poursuite des négociations entre le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) et
les transporteurs, il y a de fortes chances qu’aucun accord ne survienne à temps pour la rentrée scolaire.
L’entente conclue entre le gouvernement du Québec et la FTA visait à définir les paramètres financiers
alloués par Québec aux centres de services scolaires, qui négocient par la suite les contrats avec leurs
transporteurs. Cette entente ne contraint pas les transporteurs à accepter les offres des centres de
services scolaires, ce pour quoi les négociations se poursuivent.
Rappelons qu’en prévision d’un bris de service, l’ensemble des établissements scolaires du CSSPO
concernés veillent déjà à mettre en place des mesures afin d’assurer la sécurité et de permettre la
présence des élèves et du personnel. Les mesures retenues tiendront compte des besoins de chaque
milieu et seront communiquées aux parents dans les meilleurs délais par les équipes-écoles.
Nous ferons également appel à votre collaboration pour limiter autant que possible le trafic autour des
écoles lors de l’arrivée et du départ des élèves. Pour ce faire, vous serez encouragés à privilégier, dans
la mesure du possible, le transport actif et collectif. Dans le cas où vous devrez avoir recours à votre
voiture, nous vous encourageons à vous stationner dans les rues avoisinant l’école plutôt qu’à l’école
même.
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre collaboration.
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