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Mission 
Assurer un service de transport efficace, efficient et sécuritaire répondant aux 
besoins des élèves admissibles. 

Vision 
Le Consortium de transport scolaire de l’Est s’engage, en conformité avec les lois, 
ses règlements opérationnels et administratifs en collaboration avec ses conseils 
membres à : 
 

• Livrer des services de transport efficients et courtois; 
• Répondre aux besoins des élèves; 
• Offrir un soutien professionnel pour la résolution de problèmes; 
• Privilégier la formation continue de son personnel et à constamment 

améliorer ses procédures opérationnelles et administratives. 

Nos croyances et valeurs 
Le Consortium de transport scolaire de l’Est croit à la participation de son 
personnel dans la gestion journalière afin : 
 

• De maintenir un environnement de travail professionnel et valorisant; 
• De favoriser un climat de confiance entre les familles, l’école, les 

transporteurs et le Consortium; 
• De répondre aux besoins des communautés éducatives au meilleur de ses 

connaissances; 
• D’offrir un suivi aux demandes dans un délai raisonnable. 
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Membres du Conseil d’administration 
 
Les membres du Conseil d’administration du CTSE au 31 août 2022 sont : 
 

 

 
M. MARTIAL LEVAC 
Conseiller scolaire, CSDCEO 
Président du Conseil d'administration 
 
 

 

 
M. GILLES FOURNIER 
Conseiller scolaire, CEPEO 
 

 

 
MME LYNE RACINE 
Directrice de l’éducation et secrétaire, CSDCEO  
À compter du 15 juin 2022 
 
 

 

 
MME SYLVIE C.R. TREMBLAY 
Directrice de l’éducation et secrétaire-trésorière, CEPEO 

 

 
 
M. MARTIN LAVIGNE 
Surintendant des affaires et trésorier, CSDCEO 
 

 

M. STÉPHANE VACHON 
Surintendant des affaires, CEPEO 
Trésorier du Conseil d'administration 
 

 

Membres du Comité de gestion 
 
Les membres du Comité de gestion du CTSE au 31 août 2022 sont : 
 

• M. Stéphane Vachon, surintendant des affaires (CEPEO) et trésorier 
• M. Martin Lavigne, surintendant des affaires (CSDCEO) 
• M. Yan St-Louis, directeur (CTSE)  
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Introduction 
 
Le CTSE fournit le transport scolaire et de voyages nolisés à près de 14 010 élèves 
de ses conseils membres, le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien 
(CSDCEO) et le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO), pour 
les régions suivantes : 
 

 
 
Le transport est assuré par les compagnies de transport scolaire suivantes : 

 
 
L’organisme est administré par le Directeur du Consortium et son équipe.  Il est 
gouverné par un Conseil d’administration formé de trois membres de chacun de 
ses deux conseils scolaires partenaires pour le volet administratif et un comité de 
gestion formé des surintendants des affaires de chaque conseil membre et du 
directeur du consortium pour le volet organisationnel.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AlexandriaCasselman CornwallEmbrun

Hawkesbury Alfred/Plantagenet Clarence-Rockland

417 Bus Line Campeau Bus 
Lines

First Student 
Canada Leduc Bus Lines Roxborough Bus 

Lines.
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Voici donc l’organigramme officiel du Consortium : 
 

 

Réalisations du CTSE en 2021-2022 
 
L’année 2021-2022 s’est démarquée par les projets suivants :  

 
 
GÉNÉRAL 
 

• Transitions de direction à direction intérimaire à direction permanente; 
• Gestion des répercussions sur le transport scolaire causées par la 

pandémie Covid-19, et par le manque de chauffeurs; 
• Identification et évaluation des besoins en lien avec un plan de contingence 

efficace et rapide en cas de désastre, aligné avec celui des conseils 
membres;  

• Mise en place d’un horaire présentiel/télétravail pour les employés afin de 
faciliter la distanciation physique au bureau (septembre 2021 à janvier 
2022);  

• Préparation d’un plan de communication du CTSE lors d’incidents ou 
accidents, de concert avec le service des communications des conseils 
membres (par la direction intérimaire).  

 
VOLET ADMINISTRATIF 
 

• Gestion des dépenses toujours axée sur la meilleure qualité/prix; 
• Signature d’une prolongation de deux ans de l’entente pour le transport par 

fourgonnettes pour les années 2021-2022 et 2022-2023; 
• Prolongation de deux ans de l’Entente avec Synovia pour les GPS de 

fourgonnettes, afin de l’aligner avec la terminaison de l’Entente avec les 
transporteurs par fourgonnettes; 

Conseil d'administration

Comité de gestion

Directeur du CTSE

Agent de transport, support 
informatique/planification 

(1)

Agent de 
transport, 

planification (2)

Agent de 
transport, 

sécurité (1)
Agente - Finances et 

ressources humaines(1)
Technicienne en 

transport  (1)
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• Implantation d’un processus de compilation et d’approbations des pénalités 
d’annulations et des retards associées aux contrats de transport via un 
tableau statistique détaillé;  

• Gestion des demandes reçues par le CTSE;  
• Révision des règlements du CTSE002-003-004-005-006-007-022; 
• Sondage OSBIE sur la cybersécurité. 

 
VOLET RESSOURCES HUMAINES 
 

• Mise en place du processus et embauche au poste de direction intérimaire; 
• Embauche d’une employée temporaire (du 15 déc 2021 au 10 janv. 2022) 

pour aider à la simulation du mÉO; 
• Mise en place du processus et embauche du poste permanent de direction; 
• Demande d’accréditation syndicale par les employés et détermination de 

l’unité syndicale local 5335; 
• Début des négociations d’une convention collective pour les employés 

syndiqués. 
 

VOLET SÉCURITÉ 
 

• Formation virtuelle sur la sécurité à bord des autobus offerte par la 
compagnie Intertrain dans toutes les écoles élémentaires; 

• Formation virtuelle des brigadiers et brigadières offertes par les écoles, à 
leur discrétion, en collaboration avec les services de police et CAA; 

• Pratiques d’évacuations d’autobus complétées sous forme de vidéo due à 
la pandémie COVID-19; 

• Annulation des places de courtoisie en continu à cause de la pandémie 
COVID-19;  

• Transport avec les ÉPI en continue à cause de la pandémie COVID-19; 
• Planification continue avec le service d’approvisionnement du CSDCEO 

pour les livraisons des ÉPI chez les transporteurs; 
• Vérifications de contrôle reliées aux exigences des contrats. 

 
VOLET PLANIFICATION 
 

• Planification particulière pour la rentrée 2020-2021 à cause de la pandémie; 
• Production d’une simulation complète d’une planification des routes à la 

demande du mÉO, avec des nouveaux critères d’admissibilité, 
standardisés pour toute la province, en vue de l’établissement d’une 
nouvelle méthode de financement du transport scolaire (décembre 2021); 

• Développent et mise en œuvre de procédures pour gérer et communiquer 
les annulations dues au manque de chauffeurs; 

• Révision et mise à jour du calendrier d’exécution et des documents de 
travail nécessaires pour l’exercice de planification annuel. 
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VOLET INFORMATIQUE  
 

• Amélioration continue du site web et du portail; 
• Mise à jour des NISO dans la base de données BusPlanner; 
• Production continue des cartes pour les élèves et les conducteurs pour le 

système mTransport; 
• Implémentation du logiciel de cartographie Esri; 
• Préparation et mise en œuvre progressive d’une structure informatique 

permettant le transfert des données des élèves des bases de données des 
conseils membres vers le nouveau logiciel des conseils membres, ASPEN. 
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Statistiques comparatives de 2018-2019 à 2021-2022  
 
 

 

Statistiques comparatives pour les voyages nolisés de 2018-2019 à 2021-2022 
 
 

 

Statistiques comparatives pour les formulaires reçus de 2018-2019 à 2021-2022 
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Objectifs pour l’année scolaire 2022-2023 
 

• Évaluation de l’entente du CTSE en lien avec la LOSBL; 
• Révision des procédures et règlements du CTSE; 
• Révision du programme de sécurité routière; 
• Exercice de planification stratégique; 
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L’équipe du CTSE 
 
 
Voici les membres de l’équipe du CTSE, en date du 31 août 2022. 
 
 
 
YAN ST-LOUIS 
Directeur du CTSE 
Téléphone: 1 (855) 689-2873  
Courriel: y.stlouis@ctse.ca 
 
 
 

ANN CHAGNON 
Agente Finance et ressources humaines 
Téléphone: 613-691-4005 
Courriel: a.chagnon@ctse.ca 
 

STEFFANY DEMERS 
Agente de transport, planification 
Cornwall,Alexandria et support informatique 
Téléphone: 613-691-4003  
Courriel: s.demers@ctse.ca 
 
 
 
LOUIS PÉRUSSE 
Agent de transport, planification 
Casselman et Embrun et Service à l’élève 
Téléphone: 613-691-4000 
Courriel: l.perusse@ctse.ca 
 
 
 

ANIK CHARRON  
Agente de transport, planification 
Rockland, Plantagenet et Hawkesbury 
Téléphone: 613-691-4006 
Courriel: a.charron@ctse.ca 
 
 
 
PATRICE LANTHIER 
Agent de transport, sécurité 
Téléphone: 613-691-4001 
Courriel: p.lanthier@ctse.ca 
 
 

 JULIE GRAVEL 
Technicienne en transport  
Téléphone: 613-691-4002  
Courriel: j.gravel@ctse.ca 
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États financiers 
 
En annexe, nous incluons les états financiers pour la période du 1er septembre 
2021 au 31 août 2022. 
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