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Transport scolaire 

1. Est-ce que le transport scolaire sera offert aux deux adresses pour un enfant qui vit en 
garde partagée? 

Il appartient aux centres de services scolaires d’organiser un service de transport, 
matin et soir, pour les élèves fréquentant leurs établissements et nécessitant 
ce service. 

Chaque centre de services scolaire établit ses critères d’admissibilité au transport 
scolaire, et ce, dans le respect de la santé et de la sécurité des élèves. 

Dans le cadre des consignes édictées par la Direction générale de la santé publique, 
dans le contexte de la pandémie actuelle, les organisations scolaires ont dû revoir leurs 
critères en matière de transport scolaire, dont celui de considérer un nombre moins 
important d’enfants par autobus scolaire pour respecter la distanciation. 

 
2. Est-il possible d’asseoir plus d’un enfant sur une banquette même si la distance d’un 

mètre n’est pas respectée entre les élèves? 

Oui, deux élèves peuvent être assis par banquette. Il est à noter que si les élèves sont 
d’une même fratrie, le nombre d’élèves peut être de trois. Le port du couvre-visage 
est fortement recommandé pour les élèves de moins de 10 ans et obligatoire pour les 
10 ans et plus dans le but d’assurer leur sécurité. Dans la mesure du possible, les élèves 
devraient s’asseoir au même endroit chaque jour. 

 
3. Comment s’effectuera le remboursement des nettoyants achetés par les centres de 

services scolaires et les transporteurs? 

À la demande du Contrôleur des finances, le Ministère a interpellé les centres de 
services scolaires et les commissions scolaires dans le but de recenser les coûts 
supplémentaires directement associés à la COVID-19. Des modalités de collecte de 
l’information ont été communiquées aux CSS ainsi qu’aux CS. À cet effet, un rapport 
mensuel doit être fait. Ainsi, toutes les dépenses supplémentaires de transport liées 
directement à la COVID-19 doivent être indiquées. 

Le Ministère fera connaître les modalités associées au remboursement de dépenses 
COVID-19 lorsque des orientations auront été précisées par les autorités 
gouvernementales. 

À titre indicatif, le ministère de l’Éducation a remboursé plus de 66 millions de dollars 
en frais COVID-19 au réseau scolaire au printemps dernier. 

 
4. Est-ce que le gel antiseptique est obligatoire dans les autobus? 

Comme cela est mentionné dans la correspondance du Ministère du 12 août 2020, des 
gels antiseptiques peuvent être placés dans les véhicules scolaires pour favoriser 
l’hygiène des mains. En sus du fait que les enfants sont encouragés à se laver les mains 
en quittant la maison pour aller prendre l’autobus scolaire, le gel antiseptique est un 
outil additionnel dont l’utilisation est recommandée par les autorités de santé publique 
pour réduire les risques de propagation du virus. Étant donné qu’il n’est pas possible 
d’avoir la pleine assurance que tous les élèves auront lavé leurs mains avant de prendre 
l’autobus, le gel vient assurer une protection supplémentaire. 
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5. Est-ce qu’un financement supplémentaire est disponible pour permettre d’assurer un 

transport scolaire adéquat? 

À la demande du Contrôleur des finances, le Ministère a interpellé les centres de 
services scolaires et les commissions scolaires pour recenser les coûts supplémentaires 
directement associés à la COVID-19. Des modalités de collecte de l’information ont été 
communiquées aux CSS ainsi qu’aux CS. À cet effet, un rapport mensuel doit être fait. 
Ainsi, toutes les dépenses supplémentaires de transport liées directement à la 
COVID-19 doivent être indiquées. 

Le Ministère fera connaître les modalités associées au remboursement de dépenses 
COVID lorsque des orientations auront été précisées par les autorités 
gouvernementales. 

À titre indicatif, le ministère de l’Éducation a remboursé plus de 66 millions de dollars 
en frais COVID-19 au réseau scolaire au printemps dernier. 

 
6. [MODIFIÉ] Si un conducteur d’autobus scolaire porte à la fois un masque de procédure 

et une protection oculaire (lunette de protection ou visière), mais qu’il n’y a pas de 
plexiglas dans son habitacle de travail, les élèves peuvent-ils prendre place sur les 
bancs situés directement derrière lui? 

Si la barrière physique n’est installée que derrière le conducteur et qu’aucun 
équipement n’est porté par le chauffeur, les banquettes en diagonale à moins de 
2 mètres doivent être condamnées, mais pas celles derrière le conducteur. 

Lorsqu’aucune barrière physique n’est en place, les deux premières banquettes sont 
condamnées pour respecter la distance minimale de 2 mètres. 

Cependant si le conducteur porte un masque de procédure et une protection oculaire, 
il n’est pas nécessaire de condamner les deux banquettes derrière le conducteur. Il en 
est de même pour les conducteurs de berlines. 

 
7. [NOUVEAU] Est-il possible d’installer des cloisons dans les autobus scolaires sans être 

à risque que la SAAQ mentionne que les véhicules ne peuvent être modifiés? 

La SAAQ mentionne dans son guide Conseils de sécurité quant à l’installation de 
cloisons de protection afin de contrer la propagation de la COVID-19 pour les véhicules 
de promenade, camions et autobus que l’installation des cloisons est possible dans les 
véhicules scolaires pourvu que la cloison n’entrave la visibilité et les mouvements du 
chauffeur nécessaires à la conduite normale et sécuritaire. Aucune autre formalité 
n’est exigée par la SAAQ concernant les cloisons. 

 
8. [NOUVEAU] Est-ce qu’en cas d’accident avec une cloison installée dans un véhicule 

scolaire, les assurances couvrent les transporteurs? 

Grâce au régime public d’assurance automobile, tout Québécois est couvert en cas de 
blessures ou de décès dans un accident d’automobile, notamment à titre de passager. 

À titre d’exemples, une blessure qui survient dans l’autobus au contact d’un passager 
avec la cloison qui se brise lors d’une collision, ou un passager qui fait une chute en 
glissant dans l’autobus et se blesse en accrochant la paroi protectrice ou la paroi qui 
tombe sur un passager alors que le véhicule est immobilisé sont des accidents 
d’automobile au sens de la Loi sur l’assurance automobile, donc couverts par le régime 
d’assurance. 

Par contre, un conducteur d’autobus scolaire qui se blesserait avec une cloison serait 
indemnisé par la CNESST (accident dans le cadre du travail) et non par la SAAQ. 


