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« M’as-tu vu? »
Campagne de sécurité dans le transport scolaire
Rimouski, le 22 janvier 2010 – C’est sur le thème « M’as-tu vu »? que se déroule la
Campagne de sécurité dans le transport scolaire, du 1er au 12 février 2010. Organisée
par l’Association du transport écolier du Québec, cette campagne met à contribution
plusieurs partenaires (dont la Fédération des commissions scolaires du Québec, AXA,
Girardin et Transports Québec), des policiers, des enseignantes et enseignants et, bien
sûr et en tout premier lieu, les jeunes.
La sécurité des enfants est une priorité de tous les instants mais la Campagne de
février est un temps fort, dans l’année, pour sensibiliser la population et les jeunes au
respect des règles de sécurité dans le transport scolaire. Sur le territoire de la
Commission scolaire des Phares, plusieurs actions sont mises de l’avant durant la
campagne : installation de grandes affiches au Carrefour Rimouski, Plaza Arthur-Buies
et sur le boulevard Gaboury, à Mont-Joli, utilisation des panneaux lumineux de la Ville
de Rimouski et du Colisée, promotion et entrevues dans les médias écrits et
électroniques, présentation d’un kiosque de sensibilisation au Carrefour Rimouski, le
samedi 6 février, en après-midi.
De plus, un important travail est effectué directement dans les écoles, par l’envoi de
matériel éducatif et par le biais d’un concours. Le 7e livre d’animation de la collection
« Bubusse », à l’intention des jeunes, est également distribué dans les établissements
scolaires.
La Campagne de sécurité rappelle aux jeunes, aux intervenants et aux automobilistes
l’importance d’adopter des comportements sécuritaires à bord et autour des autobus
scolaires. Cette campagne se tient au cœur de l’hiver, alors que les conditions
climatiques parfois difficiles favorisent un relâchement de notre attention sur les routes.
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