RAPPORT ANNUEL
Service de transport Francobus
Année scolaire 2011-2012

Rapport annuel 2011-2012

TABLE DES MATIÈRES
Mot du président ...................................................................................... p.2
Mission.................................................................................................... p.3
Membres du conseil d’administration .......................................................... p.3
Introduction ............................................................................................. p.3
Principales réalisations en 2011-2012 .......................................................... p.4
Statistiques ............................................................................................. p.5
États financiers ........................................................................................ p.8

p.1

Rapport annuel 2011-2012

Mot du président
Il me fait grand plaisir de vous présenter le rapport annuel 2011-2012
du Service de transport Francobus. Ce rapport présente les réalisations
majeures entreprises au cours de la dernière année scolaire par notre
consortium de transport qui continue de se démarquer par son
excellence et sa mise en œuvre de pratiques réussies dans cette
industrie en Ontario.
Notre consortium est en croissance avec de plus en plus d’élèves qui sont
transportés chaque année depuis sa création. Avec une augmentation de 354
élèves bénéficiant du transport scolaire par rapport à l’année passée, soit une
hausse de 1.8%, le Service de transport Francobus continue d’améliorer l’efficience
et l’efficacité de ses routes et du service. Grâce au souci de l’équipe et de nos
partenaires d’être à la fine pointe d’une gestion exemplaire au niveau de la province
tout en répondant aux exigences du ministère de l’Éducation, le consortium
continue de se distinguer au niveau de son offre de service qui se concentre sur
l’équité et la sécurité à travers tout le territoire qu’il dessert.
L’année 2011-2012 se termine donc sous le signe de l’innovation, de
l’automatisation et de l’intégration. Grâce à ses programmes innovateurs, le Service
de transport Francobus continue de briller sur le plan provincial au niveau de
l’utilisation des nouvelles technologies qui contribuent non seulement à accroitre
l’efficacité du système, mais aussi à promouvoir une meilleure vigilance tout en
conservant de bonnes relations avec ses partenaires, ses clients et ses fournisseurs.
Plus de 700 routes ont notamment été équipées avec des systèmes de
positionnement mondial (GPS) en 2011-2012. Ceci a permis à l’équipe d’analyser
en temps réel les routes en place tout en contribuant fortement à l’amélioration de
la qualité de service en répondant avec rapidité et efficacité aux demandes.
Notre Consortium de transport place la sécurité de ses élèves au cœur de ses
priorités et a travaillé tout au long de l’année sur des démarches d’amélioration
continue au niveau de la sécurité à travers la mise en œuvre de programmes de
formations et de pratiques exemplaires partagées dans l’industrie.
Au nom du conseil d’administration, je remercie chaleureusement toute l’équipe du
Service de transport Francobus pour leur travail, leur enthousiasme et leur désir de
se dépasser en quête d’une amélioration continue menant à ce haut niveau
d’excellence.
Je vous invite donc à prendre connaissance du présent rapport qui mettra en
évidence les réalisations du Service de transport Francobus en 2011-2012.
Le président,
Bobby Somaroo
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Mission
Offrir un service de transport fiable et sécuritaire d’une façon efficace et efficiente à
tous nos élèves transportés dans les régions desservies par le Service de transport
Francobus.

Membres du conseil d’administration
Bobby Somaroo
Carolyn Bastien
Françoise Fournier

Président
Vice-présidente
Secrétaire-trésorière

Introduction
Le Service de transport Francobus est un organisme à but non lucratif qui fournit le
transport scolaire au Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (CSDCCS),
au Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest (CSDECSO) et
au Conseil scolaire Viamonde (CS Viamonde). Plus de 20 080 élèves bénéficient
d’un service de transport quotidien assuré et géré par le Service de transport
Francobus en 2011-2012. Il est prévu que ce nombre augmentera d’environ 3,23 %
en 2012-2013.
La zone desservie par le consortium couvre un territoire de plus de 60 000
kilomètres carrés pour desservir 86 écoles en 2011-2012. Le consortium assure le
transport scolaire principalement par l’intermédiaire de plusieurs transporteurs,
tandis qu’un petit nombre d’élèves utilisent des taxis et le transport en commun.
Les règlements administratifs révisés le 28 mai 2009 décrivent la structure de
gouvernance. Les activités du Service de transport Francobus sont gérées par un
conseil d’administration et par un comité des opérations qui ont comme rôle
d’examiner et d’approuver les politiques administratives et les procédures de
Francobus, d’établir des stratégies et des orientations, et de faciliter la résolution de
questions importantes. Chaque conseil scolaire partenaire est également
représenté, ce qui assure un processus décisionnel juste et équitable.
Une entente d’achats de services de transport scolaire a été signée le 1er septembre
2009 entre le Service de transport Francobus et les conseils scolaires contractants.
Le Service de transport Francobus se compose de onze (11) membres du
personnel. La superviseuse des opérations est responsable de la coordination des
techniciennes et techniciens de transport et relève directement de la directrice de
Transport. L’adjointe administrative relève également de la directrice du
consortium, qui pour sa part, est redevable au conseil d’administration.
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Principales réalisations en 2011-2012
 Lancement d’un programme d’identification des élèves de la maternelle à la
deuxième année qui a connu un grand succès auprès des parents et des écoles.
 Innovation du portail BusPlanner Web permettant aux parents et aux écoles de
localiser leurs autobus et de remplir cinq (5) formulaires en ligne, dont le
formulaire de demande de transport.
 Au cours des mois d’octobre et de novembre, le Service de transport Francobus
offre aux élèves de la maternelle à la 8e année des programmes de sécurité en
autobus scolaire. Pendant l’année 2011-2012, le Consortium a octroyé un contrat
pour ce service selon le processus d’appels d’offres pour les cinq (5) prochaines
années.
 Le peaufinement du programme de brigade en autobus scolaire par l’acquisition
de vestes et récompenses pour les brigadiers et brigadières.
 La transition à un nouveau système téléphonique.
 L’ajout d’un service téléphonique automatisé (EMA) utilisé pour confirmer les
détails du transport et avertir des retards par le biais de campagnes
téléphoniques.
 L'élaboration et la mise en œuvre de pratiques exemplaires ont permis au
Service de transport Francobus de réaliser des économies des frais de transport.
 Le perfectionnement des membres du personnel par le biais d’une formation sur
la gestion d’une situation de crise et d’un cours de conduite d’autobus scolaire.
 La mise à jour du plan opérationnel, la continuation du guide de fonctionnement
et la mise en œuvre dans les écoles d’un guide de transport spécial ainsi que
d’un plan de soutien personnalisé.
 Le Consortium en collaboration avec deux transporteurs a dirigé deux projets
pilotes entourant la présence à bord des élèves (GPS-MDT).
 La ratification de la convention collective du Service avant le 31 août 2012.
 La directrice du Consortium a été invitée par la ministre de l’Éducation à
participer à un projet. L’objectif du Task Force fut d’analyser ainsi que de
soutenir l’équité et la transparence des processus lors de la sélection d’un
fournisseur de transport scolaire.
 La directrice du Consortium a été réélue présidente du comité transport
d’OASBO. Elle a participé activement aux différentes rencontres et elle a animé
une présentation lors du Canadian Pupil Transportation Conference (CPTC).
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Statistiques
Sommaire
Nombre total d’élèves
transportés
Pourcentage d’élèves
transportés
Nombre total de passagers
ayant des besoins
particuliers
Nombre de passagers ayant
besoin d’un autobus adapté
pour fauteuils roulants
Nombre total des passagers
bénéficiant d’un service de
transport par courtoisie
Nombre total d’élèves ayant
recours aux transports en
commun
Nombre d’élèves brigadiers
et brigadières
Nombre de véhicules
Nombre de parcours
simples
Nombre de parcours
doublés
Nombre de parcours
jumelés
Nombre de parcours
doublés-jumelés
Capacité
Durée moyenne des
parcours
Publipostage – nombre de
lettres envoyées
Nombre de lettres
retournées
Nombre d’appels

20082009

20092010

20102011

20112012

13 309

15 008

19 731

20 116

85,99 %

86,27 %

86,56 %

85,56 %

102

112

148

149

8

8

9

14

596

566

625

540

742

720

668

665

0

277

305

285

564

602

780

794

67 %

62 %

62 %

59 %

26 %

27 %

23 %

27 %

3,5 %

6%

9%

8%

3,5 %

5%

6%

6%

69 %

60 %

75 %

69 %

28 minutes

34 minutes

28 minutes

28 minutes

17 817

18 142

22 816

Via sac à
dos

812

397

271

* s. o.

14 707

13 142

19 602

20 260

* Les lettres ont été remises avec les bulletins scolaires au mois de juin 2011 en raison
d’une grève des postes prévue au mois d’août 2011.
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ÉTATS FINANCIERS
DU
SERVICE DE TRANSPORT FRANCOBUS
Pour l’exercice terminé
le 31 AOÛT 2012
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