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Commission scolaire de Saint-Hyacinthe 

 
 

Réunion du comité consultatif du transport scolaire 
Procès-verbal  

Saint-Hyacinthe, le 14 novembre 2017, 15 h 
 

 

Procès-verbal de la réunion du comité consultatif du transport scolaire de la 

Commission scolaire de Saint-Hyacinthe, tenue le mardi 14 novembre 2017, à 15 h, à la 

salle 1108 du siège social de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe. 

 

Sont présents : Mme Sophie Croteau 

M. Gaétan Dion 

 

M. Richard Flibotte 

M. Éric Ouellet 

M. Jean-François Racine 

 

Mme Marie-Claude Tardif 

 

Parent délégué 

Directeur du Service des ressources 

informatiques et du transport scolaire 

Président de la CSSH 

Directeur de l’école René-Saint-Pierre 

Directeur général de l’école secondaire 

Saint-Joseph 

Directrice générale du collège Saint-Maurice 

 

Sont absentes : Mme Sylvie Bilodeau 

Mme Nathalie Fréchette 

Commissaire 

Directrice de l’école St-Thomas-d’Aquin 

 

1. Ouverture de la réunion 

La réunion est ouverte à 15 h. M. Richard Flibotte, président, souhaite la 

bienvenue aux membres présents du comité. M. Gaétan Dion fait fonction de 

secrétaire. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour  

Le président donne lecture de l’ordre du jour figurant dans l’avis de 

convocation. L’ordre du jour est adopté tel que présenté. 

 

3. Approbation du procès-verbal de la réunion du 30 mai 2017 

Le procès-verbal de la rencontre du 30 mai 2017 est approuvé tel que 

présenté. 

 

4. Adoption de la liste des membres 

Le comité adopte la liste des membres telle que déposée. Celle-ci inclut les 

personnes suivantes : 

 

Mme Croteau Sophie 

M. Dion Gaétan 

 

M. Flibotte Richard 

Mme Fréchette Nathalie 

M. Gosselin Pierre 

M. Nichols Martin 

M. Racine Jean-François 

Mme Tardif Marie-Claude 

 

Parent délégué 

Directeur du Service des ressources informatiques et 

du transport scolaire; 

Président de la commission scolaire 

Directrice de l’école St-Thomas d’Aquin 

Directeur de l’école René-Saint-Pierre 

Commissaire 

Directeur général de l’école secondaire Saint-Joseph 

Directrice générale du collège Saint-Maurice 
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5. Retour sur la rentrée scolaire 2017-2018 

Un tableau faisant état des demandes adressées au transport scolaire entre le 

7 aout et le 30 septembre 2017 est déposé. Ce dernier fait état de 

802 demandes diverses. À ce chiffre, il faut ajouter autant de demandes 

d’information. 
 

6. Statistiques sur la discipline 

M. Gaétan Dion présente les statistiques des rapports disciplinaires depuis le 

début de l’année scolaire. À ce jour, il y a eu 152 rapports de toutes sortes.  

 

Il mentionne que chaque année, les chauffeurs sont sensibilisés aux méthodes 

d’intervention pour la gestion de la discipline dans les autobus. De plus, est 

ajouté de l’information concernant les substances illicites, dans le cahier remis 

aux chauffeurs au début de l’année scolaire. 
 

 

7. Date des prochaines rencontres 

Mardi 13 mars 2018, à 15 h; 

Mardi 5 juin 2018, à 15 h. 
 

8. Levée de la réunion 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 15 h 35. 

  

 

Le secrétaire de la rencontre, 

 

 

 

 

Gaétan Dion 


