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Énoncé 
 

 
La sécurité des élèves et du personnel scolaire est 
essentielle. 

 
Dans des circonstances de confinement ou d’évacuation le 

Service de transport Francobus suivra les directives 
inscrites dans son plan de fermeture d’urgence ainsi que 
celles des services policiers et maintiendra la 

communication avec les transporteurs, parents et l’école 
affectée. 

 

 

Modalités en cas 
d’évacuation  

 

Responsabilités de la direction 
 
1. contacter le gestionnaire du Service de transport 

Francobus afin de l’informer de la situation et nature 
de l’urgence ; 

2. confirmer au Service de transport Francobus le lieu 
d’évacuation ainsi que le nombre d’élèves et membres 
du personnel à transporter ;  

3. s’assurer d’avoir au moins un représentant de l’école 
à bord de chaque autobus accompagnant les élèves 

pendant la route vers le lieu d’évacuation ; 
4. s’assurer de prendre les présences des élèves une fois 

arrivé au lieu d’évacuation. 

 
Responsabilités du Service de transport Francobus 

 
1. remplir le formulaire TR023-F Rapport en situation 

d’urgence ; 

2. dépêcher un ou des transporteurs ayant des véhicules 
disponibles à l’école pour transporter les élèves et les 

membres du personnel au lieu d’évacuation ; 
3. informer la direction d’école du nombre d’autobus et 

le nom du ou des transporteurs assignés ; et 
4. communiquer aux transporteurs desservant l’école les 

coordonnées du lieu d’évacuation afin qu’ils informent 

leurs conducteurs et conductrices et leur demandent 
de se rendre à ce lieu jusqu’à nouvel ordre. 
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Modalités en cas de 
confinement 

 

Responsabilités de la direction 
 
1. contacter le gestionnaire du Service de transport 

Francobus afin de l’informer de la situation d’urgence; 
et 

2. informer le Service de transport Francobus de tout 
développement.  

 

Responsabilités du Service de transport Francobus 
 

1. remplir le formulaire TR023-F Rapport en situation 
d’urgence ; et 

2. contacter le transporteur pour l’informer de la 

situation d’urgence et les changements d’horaire. 
 

Le Service de transport Francobus et les transporteurs 
déploieront les efforts nécessaires afin d’organiser le 
transport scolaire, toutefois il se peut que la responsabilité 

de transporter les élèves revienne aux parents, tuteurs, 
tutrices. 

 
 

 

 


