
 
 
 

 
Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 
Parce que la sécurité en transport scolaire est une priorité : tous les 
élèves du préscolaire participent à un atelier interactif et pratiquent 

les comportements responsables 
 
Trois-Rivières, le 29 septembre 2015. – D’ici le 8 octobre, tout près de 1 600 élèves du 
préscolaire de l’ensemble des écoles primaires de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
auront participé à un atelier interactif sur la sécurité en transport scolaire. En compagnie de la 
mascotte Bubusse, les élèves de la maternelle seront sensibilisés à l’importance d’adopter des 
comportements responsables, et ce, en respectant les règles de conduite établies à bord des 
autobus. 
 
À partir de mises en situation présentées par Bubusse et le conducteur d’autobus, les enfants 
appliqueront les notions de sécurité transmises en début d’année scolaire. Ainsi, on leurs 
rappellera, entre autres, l’importance de ne pas se bousculer lorsque l’on monte à bord de 
l’autobus, de rester bien assis à sa place durant le trajet, et ce sans crier et de toujours 
demander l’aide d’un adulte si un objet se retrouve sous l’autobus. 
 
Cette activité de sensibilisation à la sécurité est organisée depuis plusieurs années par le 
Service du transport scolaire de la Commission scolaire, en collaboration avec ses 
transporteurs. 
 
Le transport en chiffres 
Avec 184 autobus et 24 véhicules de type berline, la Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
transporte tout près de 12 000 élèves par jour à travers tout le territoire. 
 

-30- 
Photo : C’est en présence de Bubusse, de la conductrice d’autobus Élise Richard et du directeur adjoint 
de l’école Madeleine-De Verchère, Marc-André Lallemand, que Charles et Coralie Tessier ont participé 
à l’atelier interactif. 
 
La Commission scolaire du Chemin-du-Roy dispense des services éducatifs à plus de 17 000 élèves et veille à leur 
réussite scolaire. Son réseau d’établissements d’enseignement compte  37 écoles primaires, dont deux écoles 
spécialisées, 7 écoles secondaires, deux centres de formation professionnelle, un centre d’éducation des adultes, un 
complexe sportif et un centre administratif. Elle compte un peu plus de 2 700 employés. Le territoire de la 
Commission scolaire s’étend de Sainte-Anne-de-la-Pérade jusqu’à Maskinongé et compte 20 municipalités, situées 
en milieu rural et urbain. 
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