
 
M04 001 

Section 
 
Préambule 

Page 
 
1 sur 2 

 
Transport - généralités 

Date 
Juin 2002 

Révision 
20 avril 2010 

       
 
Énoncé 

 
 
Le Consortium de services aux élèves de Sudbury gère le 
transport des élèves au nom des quatre conseils scolaires 
membres, à savoir : le Rainbow District School Board, le 
Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario, le Sudbury 
Catholic District School Board, le Conseil scolaire public du 
Grand Nord de l'Ontario. 
 
Le Consortium de services aux élèves de Sudbury est gouverné 
par un conseil d'administration, dont les membres sont les 
surintendantes et surintendants des affaires et des finances des 
quatre conseils scolaires mentionnés ci-dessus. 
 

 
 
Responsabilités 
des conseils 
scolaires de 
fournir des 
services de 
transport 

 
 
Les élèves et leurs parents, tutrices ou tuteurs sont responsables 
d’assurer le transport de l’élève pour se rendre à l'école et en 
revenir. 
 
La Loi sur l'éducation stipule que : « Le conseil peut assurer à 
l’élève inscrit à une école qui relève de lui le transport pour se 
rendre sur les lieux d’une activité prévue au programme de cette 
école et pour en revenir. » 
 
Les services de transport scolaire sont un privilège et non un 
droit, et ce privilège peut être retiré si l'élève ne suit pas les 
règlements. 
 
Le Consortium de services aux élèves de Sudbury a élaboré des 
politiques et procédures pour veiller à ce que les services de 
transport scolaire soient en tout temps fiables, équitables et 
sécuritaires.  
 

 



 
Sécurité des 
élèves 

 
Le Consortium de services aux élèves de Sudbury estime que la 
sécurité des élèves est d'importance primordiale et il prend toutes 
les précautions raisonnables pour faire en sorte que tous les 
aspects du système de transport se conforment aux lois, 
règlements et normes de sécurité pertinents.  Le Consortium de 
services aux élèves de Sudbury collabore avec les services 
policiers de la province et de la localité et avec le ministère des 
Transports en ce qui a trait à toutes les questions liées à la 
sécurité des autobus. 

 


