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CAMPAGNE DE SÉCURITÉ M’AS-TU VU? 2016 

 
 

Thetford Mines, le 27 janvier 2016 - La Commission scolaire des Appalaches (CSA) et ses transporteurs, la 
Sûreté du Québec, la Sûreté municipale de Thetford Mines, les membres du personnel et les élèves des écoles 
primaires se mobilisent, encore cette année, dans le cadre de la 28

e
 campagne provinciale de sécurité en 

transport scolaire. Du 1 au 12 février, un message clair et direct « M’as-tu vu? », sera transmis aux membres du 
personnel et aux élèves des écoles primaires de la CSA. 
 
Quant aux usagers de la route, qui, dans bien des cas, sont aussi des parents, ils seront interpellés à la 
prudence, non seulement en présence d’autobus scolaires, mais également dans les zones scolaires et aux 
abords des écoles. 
 
Tout au long de cette période intensive de sécurité orchestrée par la Fédération des transporteurs par autobus, 
plusieurs activités seront organisées dans les écoles ainsi qu’aux abords de celles-ci et feront appel à 
l’importance d’adopter un comportement responsable et de bien regarder pour assurer la sécurité des écoliers. 
 
Trop d’usagers de la route persistent à conduire de façon négligente, voire risquée, lorsqu’ils croisent ou suivent 
un autobus scolaire. La Commission scolaire et ses partenaires demandent d’adopter des comportements 
sécuritaires en présence d’autobus scolaires et de respecter leurs signaux. 
 
La collaboration des usagers de la route est essentielle pour diminuer les risques d’accident, plus 
particulièrement en zone scolaire et même dans les cours d’école. La campagne de sécurité s’adresse non 
seulement aux conducteurs, mais aussi aux écoliers et à leurs parents. 
 
Le slogan « M’as-tu vu? » a pour objectif de rappeler aux usagers de la route l’importance d’être attentifs à la 
signalisation et aux arrêts fréquents des autobus scolaires. Ce slogan tient aussi à rappeler aux écoliers de 
s’assurer d’être vus en tout temps par le conducteur, surtout au moment de traverser la rue, de monter à bord ou 
de descendre d’un autobus. 
 
Enfin, le micro site www.mastuvu.info fournira à la population toutes les réponses sur la sécurité en transport 
scolaire ainsi que sur les activités de la campagne de sécurité en transport scolaire. 
 
De plus, des écoles primaires, avec la participation des corps policiers de leur municipalité, organiseront une 
activité de sensibilisation à la prudence aux abords de leur école. On parle du 2 février pour St-Gabriel, 
du 8 février pour St-Nom de Jésus, du 9 février pour Paul VI, du 10 février pour Ste-Bernadette et St-Louis et du 
11 février pour Tournesol.  
 
Rappelons que 3 606 élèves sont transportés et répartis dans 111 autobus qui parcourent chaque 
jour 8 223 kilomètres. La campagne de sécurité de la Fédération des transporteurs par autobus et de la 
Commission scolaire des Appalaches est rendue possible grâce à la participation de la Sûreté municipale de 
Thetford Mines et de la Sûreté du Québec. 
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