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Lancement d’un nouveau groupe de travail sur le transport
scolaire
Le 11 mai 2020

Un nouveau groupe de travail a été créé pour formuler
des recommandations sur l'avenir du transport scolaire
dans la province.
Les membres se pencheront sur les questions liées au transport
scolaire, telles que la sécurité des élèves, les couts,
l'admissibilité, la collaboration entre les partenaires et les
responsabilités des autorités scolaires et des partenaires du
secteur. Leur travail portera sur le transport par autobus des
élèves qui fréquentent les écoles publiques des communautés
urbaines et rurales. Lors de l'élaboration de leurs
recommandations, les membres examineront également divers
modèles de prestation de services et les services offerts aux
étudiants handicapés.
Étant donné l'importance de ce travail, les membres ont accepté
de participer à ce comité pendant la pandémie de COVID-19. Le
groupe de travail se réunira donc virtuellement jusqu'à nouvel
ordre.
« Nous nous sommes engagés à améliorer et à moderniser le
système d’éducation de l’Alberta. Le transport scolaire fait partie
intégrante de ce système et doit faire l'objet d'une plus grande
attention si nous voulons relever les défis auxquels font face nos
partenaires qui fournissent ce service. J'ai demandé à ce groupe
de travail d'explorer toutes les options, en mettant la sécurité des
Albertaines et des Albertains au premier plan en cette pandémie
de COVID-19. Les membres du groupe donneront leurs
recommandations sur la manière d'améliorer le système, et de le
rendre plus efficace et plus rentable pour servir les élèves de
l'Alberta. »
Adriana LaGrange, ministre de l’Éducation
Les responsables du ministère de l'Éducation ont rencontré les
autorités scolaires des quatre coins de la province lors de
l'élaboration du nouveau modèle de financement de l'éducation
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pour l'année scolaire 2020-2021. Au cours de ces consultations, il
est devenu évident que le transport scolaire devait faire l'objet de
discussions et d'un examen plus approfondis.
« La sécurité des élèves, des familles et des conducteurs qui circulent sur les routes et les
autoroutes de l'Alberta est ma priorité absolue. La collaboration est au cœur de cette initiative et je
suis fier du rôle que jouera mon ministère pour assurer la sécurité des élèves à l’aller et au retour de
l'école. »
Ric McIver, ministre des Transports
Nathan Neudorf, député provincial de Lethbridge-Est, présidera le groupe de travail. Il sera appuyé
par Tracy Allard, députée de Grande Prairie, Michaela Glasgo, députée de Brooks—Medicine Hat,
Nate Horner, député de Drumheller—Stettler et Matt Jones, député de Calgary—Sud-East.
Le groupe de travail comprend également 13 membres issus du secteur du transport scolaire, des
partenaires communautaires et des principales organisations partenaires de l’éducation. Ces
personnes seront appuyées par des fonctionnaires des ministères de l’Éducation et du Transport.
« Le service de transport que nous fournissons est un élément fondamental de l'expérience des
élèves du primaire et du secondaire en Alberta. La fiabilité et l'efficacité des systèmes de transport
par autobus ont une grande incidence sur l’intérêt des élèves dans les zones rurales et urbaines. Il
existe de nombreuses façons d'améliorer le système actuel de transport scolaire et je suis ravi de
commencer à explorer, par l'intermédiaire de ce comité, les moyens d'améliorer ce service souvent
sous-estimé, mais essentiel. »
Nathan Neudorf, député de Lethbridge-Est et président du groupe de travail sur le transport scolaire
« La Pacific Western Transportation est fière de faire partie du groupe de travail sur le transport
scolaire du gouvernement de l'Alberta. Nous sommes impatients de collaborer avec toutes les parties
prenantes à l'examen du système de transport scolaire de l'Alberta, et nous nous laisserons guider
par nos valeurs fondamentales et notre promesse de toujours ramener notre clientèle à bon port et
en toute sécurité. »
Jonathan Weal, directeur du développement commercial, Pacific Western Transportation (Southland
Transportation)
« L’Alberta School Boards Association est heureuse de l’occasion qui lui est offerte de fournir son
avis et ses conseils sur le système de transport scolaire. La représentation des conseils scolaires est
essentielle : nos membres comprennent bien les besoins complexes et distincts des conseils urbains,
métropolitains et ruraux, tout en représentant l'ensemble de la communauté scolaire. Nous sommes
impatients de travailler en collaboration avec le gouvernement et les parties prenantes afin de
prioriser la sécurité des élèves et d'assurer un meilleur système de transport. »
Lorrie Jess, présidente de l’Alberta School Boards Association
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« Notre système de transport scolaire actuel subit des pressions importantes qui perturbent
l’efficacité des services fournis aux élèves des milieux urbains et ruraux, ainsi qu’à ceux et celles qui
ont des besoins particuliers. Le College of Alberta School Superintendents est reconnaissant d'avoir
été invité à recommander des personnes pour faire partie de ce comité. Nous sommes heureux de
pouvoir travailler avec d’autres afin de régler ces problèmes et d’aller encore plus loin en permettant
à tous les conseils scolaires de contribuer à un nouveau modèle de prestation et de financement. »
Bevan Daverne, président du College of Alberta School Superintendents
« L'Association of School Business Officials of Alberta est heureuse de participer au groupe de travail
sur le transport scolaire du gouvernement de l’Alberta. Nous apprécions la volonté de ce
gouvernement de consulter les parties prenantes qui souhaitent améliorer le transport scolaire dans
toute la province. »
Rod Steeves, président de l'Association of School Business Officials of Alberta
« L'Alberta School Councils’ Association apprécie l’occasion qui lui est donnée de contribuer à ce
groupe de travail. Les élèves méritent un transport sûr et fiable, soutenu par un financement adéquat,
pour se rendre à l'école et en revenir. Nous sommes convaincus que les parties prenantes
travailleront ensemble pour déterminer l'efficacité des modèles tout en donnant la priorité à la
sécurité des élèves, à l'accessibilité pour les familles et à la durabilité du système de transport
scolaire dans notre province. »
Brandi Rai, présidente de l’Alberta School Councils’ Association
Le groupe de travail fournira ses recommandations au ministre de l'Éducation cet automne.

Membres du groupe de travail sur le transport scolaire
Députés provinciaux :
 Nathan Neudorf, député de Lethbridge-Est, président
 Tracy Allard, députée de Grande Prairie
 Michaela Glasgo, députée de Brooks-Medicine Hat
 Nate Horner, député de Drumheller-Stettler
 Matt Jones, député de Calgary-Sud Est
Représentants des principaux partenaires communautaires et scolaires :
 Josée Devaney, Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta
 Dexter Durfey, Association of School Business Officials of Alberta
 Trisha Estabrooks, Alberta School Boards Association
 Brenda Gibson, College of Alberta School Superintendents
 Andrew Knack, Alberta Urban Municipalities Association
 Jody McKinnon, Student Transportation Association of Alberta
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Kathy Rooyakkers, Rural Municipalities of Alberta
Jacquie Surgenor, Alberta School Councils’ Association
Chris Gilmore, The Association of Alberta Public Charter Schools

Représentants de l’industrie du transport scolaire :
 Yacine Belhadj, First Student, Inc.
 Mark Critch, Sparksman Transportation
 Brian Hauptman, Golden Arrow Buses
 Jonathan Weal, Pacific Western Transportation (Southland Transportation)
En bref
 Le financement du transport scolaire permet de maintenir un système de transport sûr pour
plus de 300 000 élèves de la maternelle à la 12e année partout en Alberta.
 En Alberta, les autobus scolaires parcourent environ 450 000 kilomètres par jour.
 Actuellement, 43 des 61 conseils scolaires de la province (70 %) ont conclu un accord de
coopération avec un conseil voisin pour fournir des services de transport.
 Le budget 2020 prévoit un financement de 310 millions de dollars en matière de transport, soit
15 millions de plus que l'année précédente. Chaque conseil scolaire bénéficie d'une
augmentation d'environ 5 %.
 La subvention allouée au transport pour l’année 2020-2021 est maintenue au niveau de 20192020, avec un financement supplémentaire de 5 %, jusqu'à ce qu'un nouveau modèle de
transport soit élaboré et mis en œuvre.
 L'investissement provincial dans le transport scolaire pour le budget 2020 s’élève à plus de
1,6 million de dollars par journée d'école.

