
Le préscolaire apprivoise 
 
 
 
 
 
 
 

   l’autobus scolaire 
    Gatineau, le 27 août 2008 -  Ce sont plus de 300  
élèves, accompagnés de leurs parents, qui se sont présentés aux écoles secondaires de 
l’Île et Grande-Rivière, dans le but d’apprivoiser l’autobus scolaire.  Les 21 août et 25 août 
dernier, le Service de l’organisation scolaire et du transport a organisé deux soirées invitant 
ainsi les parents et les élèves du préscolaire à se présenter afin de les sensibiliser à la sé-
curité à bord et  à l’extérieur de l’autobus.  Des autobus étaient sur place afin que l’enfant 
puisse monter et descendre de l’autobus et  connaître les règles élémentaires de sécurité 
lorsqu’il utilise le transport scolaire.  La sécurité dans le véhicule scolaire est assurée par la 
conductrice ou le conducteur, il est donc important de respecter les consignes. 
 
   L’an passé, cette activité a connu un vif succès et cette année,  on 
n’a pas dérogé à la règle.  Pour la CSPO, c’est un excellent moyen de sensibiliser les élè-
ves aux règles de sécurité et ainsi leur donner un avant-goût de la rentrée.    De plus,  la 
Commission scolaire accorde une très grande importance à la sécurité des élèves que ce 
soit à titre de piéton ou de passager de l’autobus.  La Commission scolaire désire remercier 
les compagnies de transport suivantes: Transport Campeau et Baie Transport pour leur im-
plication lors de ces deux journées.    Ce fut une réussite et une belle participation des élè-
ves et des parents.  Le Service de l’organisation scolaire organise, depuis plusieurs années, 
des activités de ce type qui visent la sécurité des élèves et nous sommes fiers de constater 
qu’elles portent fruit. 
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Ensemble vers la réussite 


