Campagne de sécurité en transport scolaire M’as-tu vu?
Surveillez l’autobus de la sécurité CSSMI
La Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) lancera la campagne de sécurité en transport scolaire M’as-tu vu qui se tiendra du 2 au
13 février 2015. Rappelons que cette campagne est organisée par la Fédération des transporteurs par autobus (FTA). Cette année, la CSSMI s’est associée aux
dix transporteurs scolaires et à tous les services policiers du territoire pour organiser une campagne locale à grand déploiement sous le thème M’AS-TU VU ? Le
lancement officiel de cette campagne aura lieu le 3 février prochain.
Un autobus personnalisé
Un autobus de la sécurité CSSMI a spécialement été personnalisé pour cette campagne grâce aux transporteurs scolaires du territoire de la CSSMI, soit Robert
Paquette Autobus et fils inc., Autobus Gérald Séguin inc., Autobus Deux-Montagnes inc., Autobus Yves Séguin et fils inc., Autobus G.D., Autobus scolaires
Chartrand, Groupe Renaud, Groupe Le Mistral inc., Berlines transit inc. et CIT Laurentides. Cet autobus défilera dans 18 écoles primaires et 9 écoles
secondaires préalablement identifiées. Pour l’occasion, M. Patrick Fleurant, enseignant en art dramatique, a accepté de personnifier le rôle de chauffeur
d’autobus pour présenter les règles de sécurité en transport scolaire. Les élèves du préscolaire et du 1er cycle du primaire pourront visiter l’autobus selon un
ordre préétabli. Pour les élèves du secondaire, ceux-ci seront invités à monter dans l’autobus pour se faire expliquer des règles d’or comme futurs conducteurs!
Plusieurs prix
Grâce à la générosité de nos partenaires dont Autobus Robert Paquette, l’École de conduite Tecnic et le Club de hockey junior Armada de Blainville-Boisbriand,
la CSSMI procédera à la remise de plusieurs prix lors d’un tirage le 13 février 2015.
Tous les élèves du primaire et du secondaire de la CSSMI seront éligibles pour gagner les prix suivant :
• une paire de billets pour une partie des Canadiens de Montréal le 30 mars 2015;
• une loge pour le Club de hockey junior Armada;
• deux chèques-cadeaux d’une valeur de 500 $ chacun pour un cours de conduite chez Tecnic (élèves du 2e cycle du secondaire seulement);
• une paire de billets pour une partie du Club de hockey junior Armada (tirage sur place pour les écoles secondaires seulement).
Horaire
L’horaire de l’autobus de la sécurité CSSMI est disponible sur le site Internet de la Commission scolaire au www.cssmi.qc.ca. Seront présents lors des visites des
écoles les sept services policiers du territoire de la CSSMI, soit la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville, le Service de police de Saint-Eustache,
le Service de police régional de Deux-Montagnes, le Service de police de Blainville, le Service de police de Mirabel, le Service de police intermunicipal de
Terrebonne et la Sureté du Québec MRC Deux-Montagnes.
Rappelons que cette campagne vise à sensibiliser les élèves, les parents, les usagers de la route et tous les chauffeurs à l’importance d’adopter des
comportements sécuritaires aux abords des véhicules scolaires et à l’importance d’avoir un contact visuel avec le conducteur d’autobus, d’où le M’as-tu vu?
Bienvenue à bord!
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Campagne de sécurité 2015

Calendrier des visites des écoles de l'AUTOBUS DE LA SÉCURITÉ CSSMI
Lundi
02-févr
Matin
7hà9h

Midi

Après-midi
13 h à 15 h

des Perséides
pavillon des Primevères
12 h à 14 h

09-févr
Sauvé
Matin
7hà9h

214, 9e Avenue
Deux-Montagnes

Horizon-du-Lac à 9 h 30
Midi

Après-midi
13 h à 15 h

École secondaire
Jean-Jacques-Rousseau
12 h 20 à 13 h 40
Tirage à 13 h 25

Horizon-du-Lac à 14 h 30
3099, chemin d'Oka
Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Mardi
03-févr

Mercredi
04-févr

du Mai

Horizon-Soleil

3233, rue de la Bastille
Boisbriand

425, rue Hamel
Saint-Eustache

Polyvalente Sainte-Thérèse
11 h 35 à 12 h 40
Tirage à 12 h 25

Polyvalente Deux-Montagnes
11 h 45 à 12 h 45
Tirage à 12 h 30

Jeudi
05-févr
de l'Espace-Couleurs
1000, rue Marie-Guérin-Lajoie
Terrebonne
(horaire d'école 8 h 50)

École secondaire du Harfang
pavillon 12 h à 13 h 25
Tirage à 13 h 10

Vendredi
06-févr
de la Clé-des-Champs
14700, rue Jean-Simon
Mirabel
École secondaire d'Oka
12 h 25 à 13 h 35
Tirage à 13 h 20

du Trait-d'Union

Arc-en-ciel

Le Carrefour

des Pins

66, rue Saint-Stanislas
Sainte-Thérèse

130, Louis-Joseph-Rodrigue
Saint-Eustache

59, boulevard de Vignory
Lorraine

25, rue des Pins
Oka

10-févr

11-févr

12-févr
Chante-Bois

13-févr

Girouard

des Ramilles

9030, rue Dumouchel
Mirabel

1030, rue Gilles-Vigneault
Blainville

École secondaire des Patriotes
12 h 30 à 13 h 40
Tirage à 13 h 25

École secondaire Henri-Dunant
11 h 40 à 12 h 50
Tirage à 12 h 35

École secondaire
Lucille-Teasdale
12 h 15 à 13 h 30
Tirage à 13 h 15

de l'Envolée

Terre-Soleil à 14 h 30

60, rue des Grives
Blainville

800, rue de Sève
Sainte-Thérèse

Des Mésanges
203, 14e Avenue
Deux-Montagnes

40, 84e Avenue Est
Blainville

Terre-Soleil à 9 h 30

Alpha
334, rue de l'Académie
Rosemère
École secondaire Rive-Nord
12 h 20 à 13 h 40
Tirage à 13 h 25

Tirage des grands prix!
14 h

