Perturbations possibles des services de
transport de la STO
Gatineau, le 18 janvier 2017 - La Commission scolaire des Portages
-de-l’Outaouais (CSPO) a reçu un communiqué de la Société de transport
de l’Outaouais (STO) indiquant qu’elle a pris connaissance d’un préavis de
grève transmis par le syndicat représentant les chauffeurs et les employés
d’entretien à son emploi. Il pourrait donc y avoir perturbations des
services de transport offerts par la STO dès le vendredi matin 20 janvier
2017.
La STO assure le transport de 3 058 élèves des écoles secondaires
de la CSPO et de 561 élèves du Collège Saint-Alexandre et du Collège
Saint-Joseph de Hull. C’est donc 3619 élèves, sous la responsabilité du
Service de l’organisation scolaire et du transport de la CSPO, qui seraient
directement touchés par ces perturbations, sans compter les élèves de ses
centres d’éducation des adultes et de la formation professionnelle qui
utilisent les services de la STO.
En cas d’arrêt des services, la CSPO ne peut organiser un transport
alternatif pour ses élèves. C’est pourquoi elle se voit dans l’obligation de
demander aux parents des élèves touchés de prendre les mesures
nécessaires pour assurer le transport de leurs enfants vers l’école. Il en va
de même pour les élèves de la CSPO qui sont amenés à se déplacer
durant la journée. Il est suggéré de privilégier le covoiturage et, dans la
mesure du possible, un mode de transport actif afin de réduire
l’achalandage automobile aux abords des écoles, le tout, dans un souci de
sécurité pour les élèves.
Enfin, la CSPO souhaite une résolution rapide de ce conflit de travail
qui pourrait avoir des conséquences sur la sécurité des élèves et
l’organisation des familles au quotidien. Finalement, la CSPO compte sur
la vigilance et la souplesse de son personnel à ces égards.
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