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Le 13 février 2012

Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous annoncer que j’ai reçu le rapport du Groupe d’étude sur l’acquisition
concurrentielle des services de transport des élèves, présidé par l’honorable Coulter Osborne
Ce groupe d’étude était composé de représentants des conseils scolaires, de consortiums de
transport, d’exploitants d’autobus scolaire, d’un expert en approvisionnement et d’un
représentant du Ministère. Son mandat était d’analyser les processus concurrentiels utilisés dans
le transport des élèves entre la maison et l’école, tout en accordant une attention particulière à
l’équité, à la transparence, à la responsabilité et à l’optimisation des ressources. C’était un défi de
taille et les divers points de vue des membres sont reflétés dans le rapport final.
Pour de nombreux parents, la journée d’école commence au moment où leur enfant monte dans
l’autobus scolaire. Nous devons nous assurer en priorité que notre système de transport par
autobus scolaire est sûr, efficace, responsable et rentable, tout en assurant une tranquillité
d’esprit aux parents. Nous savons que les conseils scolaires et les exploitants partagent notre
objectif, et nous apprécions les efforts soutenus déployés par le Groupe d’étude pour examiner
cette question complexe, aux multiples intérêts et besoins contradictoires.
Sachez que j’apprécie l’appui que le secteur a offert au Groupe d’étude et vous remercie de votre
patience durant les six derniers mois. Je procède actuellement à l’examen du rapport avec les
membres du Ministère, et je vous informerai très prochainement de la direction que nous
prendrons par suite de ce rapport.
Encore une fois, je vous remercie d’appuyer l’engagement du gouvernement à l’égard de la
sécurité, de l’équité, de la transparence et de la responsabilisation en matière
d’approvisionnement dans le secteur public.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Laurel Broten

