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Énoncé 

 

 
Lorsqu’un accident ou une situation d’urgence implique 

un autobus scolaire, une chaîne de communication et 
d’action doit être suivie selon la gravité de l’événement. 
La priorité et le bien-être des élèves est notre premier 

souci. 
 

 
Aspect légal 

 

 
Partie XIV du code de la route dossiers et rapports sur 

les accidents et déclaration de culpabilité. 
 
Obligation de déclarer un accident 

Tout accident impliquant un véhicule automobile ou un 
tramway, doit, si l’accident a causé des lésions 

corporelles ou des dommages matériels qui paraissent 
supérieurs à 1000$, être déclaré sans délai à l’agent de 
police le plus proche et lui fournir les renseignements 

relatifs à cet accident en vertu du paragraphe (3). 
L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 199 (1); 2002, chap. 17, 

annexe F, tableau. 
 

 
Niveaux 

 
Niveaux d’urgence 
 

Niveau 1 Blessures graves d’élèves ; 
Niveau 2 Blessures légères d’élèves ; 

Niveau 3 Nécessitant un changement d’autobus 
seulement; 

Niveau 4 Entraîne un retard dans le circuit 

 (ex. : élève perdu ou pas rencontré à l’arrêt). 
 

 
Niveaux 1 et 2 

 
Responsabilités du conducteur ou de la conductrice 

 
1. vérifier l’état des passagers ; 
2. s’assurer que tous les passagers sont en sécurité ; 

3. contacter le répartiteur ou la répartitrice de 
transport : 

o donner l’heure et le lieu où s’est produit 
l’événement ; 

o demander d’appeler les services d’urgence, 

policiers si nécessaire ; 
4. demander un nouveau véhicule, si nécessaire; 

5. porter secours aux élèves blessés ; 
6. demander à un élève responsable de l’autobus de 

garder le groupe d’élèves ensemble jusqu’à l’arrivée 
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des équipes d’urgence ; 
7. assister l’élève blessé jusqu’à l’arrivée des équipes 

d’urgence, sans le déplacer à moins que cela soit 
absolument nécessaire ; et 

8. éloigner les élèves qui ne sont pas blessés de toute 

source de danger. 
 

Responsabilités du transporteur 
 
1. appeler les services d’urgence – policiers et 

ambulanciers ; 
2. aviser immédiatement le personnel du Service de 

transport Francobus et la direction d’école des détails 
de l’événement incluant l’état des élèves et du 
conducteur ; 

3. informer les parents, tuteurs, tutrices des élèves du 
véhicule avec la collaboration de la direction d’école 

et le Service de transport Francobus; 
4. envoyer un véhicule de remplacement sur les lieux et 

couvrir la route double le cas échéant ; 

5. envoyer un responsable de la sécurité sur les lieux 
pour prendre des photographies et les détails de 

l’événement ; et 
6. soumettre un rapport au Service de transport 

Francobus dans les 24 heures suivant l’événement. 

 
Responsabilités du personnel du Service de 

transport Francobus 
 
1. prendre toutes les informations (formulaire TR023-F); 

2. informer la direction de l’école ; 
3. informer les membres du comité des opérations du 

Service de transport Francobus ; 
4. informer les parents, tuteurs, tutrices des élèves du 

véhicule avec la collaboration de la direction d’école 

et du transporteur; 
5. garder une ligne téléphonique libre ; 

6. coordonner les appels des parents, tuteurs, tutrices 
avec la direction d’école ; 

7. s’assurer qu’il y a du personnel de l’école à l’hôpital; 
8. diriger les appels des médias à la personne 

responsable du transport du conseil scolaire 

impliqué ; et 
9. au besoin, préparer une lettre qui sera envoyée aux 

parents, tuteurs, tutrices. 
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Responsabilités de la direction d’école 
 

1. alerter le Service de transport Francobus ; 
2. suivre les directives du Service de transport 

Francobus ; 

3. informer les parents, tuteurs, tutrices avec la 
collaboration du Service de transport Francobus et du 

transporteur ; 
4. désigner du personnel pour répondre ou recevoir les 

parents, tuteurs, tutrices ; 

5. déléguer du personnel dans les hôpitaux ; 
6. prendre toutes les informations de tous les appels par 

écrit ;  
7. rapporter les faits de façon claire et précise ; 
8. informer le Service de transport Francobus de tout 

nouveau développement ;  
9. diriger les appels des médias à la personne 

responsable du transport du conseil scolaire impliqué; 
et 

10. lorsqu’une lettre est préparée, la distribuer aux élèves 

afin qu’elle soit remise aux parents, tuteurs, tutrices. 
 

 
Niveaux 3 et 4 

 
Responsabilités du conducteur ou de la conductrice 

 
1. vérifier l’état des passagers ; 
2. s’assurer que tous les passagers sont en sécurité ; 

3. contacter le répartiteur ou la répartitrice de 
transport : 

a. donner l’heure et le lieu où s’est produit 
l’événement ; 

b. demander d’appeler les services d’urgence, 

policiers si nécessaire ; 
c. demander un nouveau véhicule, si nécessaire; et 

4. réconforter les élèves jusqu’à l’arrivée de l’autobus 
de remplacement. 

 

Responsabilités du transporteur 
 

1. envoyer les services d’urgence appropriés sur les 
lieux si nécessaire ; 

2. dépêcher un nouvel autobus sur les lieux, si 

nécessaire ; 
3. aviser immédiatement le Service de transport 

Francobus de la situation d’urgence ;  
4. informer les parents, tuteurs, tutrices des élèves du 
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véhicule avec la collaboration de la direction d’école 
et le Service de transport Francobus ; et 

5. remettre un rapport dans les 24 heures au Service 
de transport Francobus. 

 

Responsabilités du personnel du Service de 
transport Francobus 

 
1. prendre toutes les informations (formulaire 

TR023-F) ; 

2. informer la direction de l’école ; 
3. informer les membres du comité des opérations du 

Service de transport Francobus ;  
4. informer les parents, tuteurs, tutrices des élèves 

de l’autobus avec la collaboration de la direction 

d’école et le transporteur ; et 
5. au besoin, préparer une lettre informant les 

parents, tuteurs, tutrices 
 
Responsabilités de la direction d’école  

 
1. alerter le Service de transport Francobus ; 

2. suivre les directives du Service de transport 
Francobus ; 

3. informer les parents, tuteurs, tutrices avec la 

collaboration du Service de transport Francobus et 
du transporteur ; 

4. désigner du personnel pour répondre ou recevoir 
les parents, tuteurs, tutrices ; 

5. prendre toutes les informations de tous les appels 

par écrit ; 
6. rapporter les faits de façon claire et précise ; 

7. informer le Service de transport Francobus de tout 
nouveau développement ; 

8. diriger les appels des médias à la personne 

responsable du transport du conseil impliqué ; et 
9. au besoin, distribuer aux élèves la lettre aux 

parents, tuteurs, tutrices. 
 

 
 


