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1.0 INTRODUCTION 
 
Le Plan stratégique du Service de Transport des élèves Windsor Essex Student Transportation 
(WESTS) est un document dynamique et de ce fait il est sujet à des révisions constantes. Le 
Comité de gouvernance est chargé de réviser le Plan stratégique tous les ans et d’y apporter les 
modifications qui sont dans l’intérêt de l’organisme à mesure de la réalisation du Plan. 
 
1.1 OBJET DU PLAN 
 

Le plan a pour objet de définir les buts et objectifs que l’organisme devra atteindre. Un 
but est un état souhaité qui correspond à l’objet à long terme du plan et qui est relié à un 
des principaux domaines de préoccupation.  Un objectif est une étape à court terme vers 
l’atteinte d’un but. L’objectif est concret, réaliste, axé sur l’action et réalisable dans un 
bref délai. L’atteinte d’un objectif doit rapprocher de la réalisation du but auquel il se 
rapporte. 
 
 

1.2 BASE DU PLAN 
 
La base du plan relève du Guide des pratiques gagnantes en matière de transport des 
élèves du ministère de l’Éducation, qui définit les quatre domaines de préoccupation 
suivants, auxquelles se rapportent les Orientations stratégiques : 
 

• Gestion du consortium  
• Politiques et Pratiques 
• Routage et Technologie 
• Contrats 

 
Le Ministère a procédé à un Examen d’efficacité et d’efficience du consortium en janvier 
2010 et a déterminé les améliorations à apporter. Le consortium a reçu la note Acceptable 
parmi les suivantes : Faible, Acceptable faible, Acceptable élevée et Élevée.   La 
réalisation d’un plan stratégique aidera à apporter les améliorations déterminées de façon 
à amener le consortium à la note Élevée. 
 
Il y a de nombreux problèmes liés au transport des élèves qui nécessitent un plan défini 
pour que le consortium soit en mesure d’atteindre ces objectifs de façon efficace et 
rentable. Les problèmes définis comprennent notamment : 
 

• Diminution du nombre d’élèves 
• Entité juridique distincte 
• Changement de la démographie de l’effectif scolaire 
• Initiatives du ministère de l’Éducation (par ex. Programme 

d’apprentissage des jeunes enfants) 
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2.0 STATUT DE L’ORGANISME 
 
Le Comité de gouvernance a approuvé en octobre 2009 l’énoncé de mission suivant pour 
l’organisme : 
 
« Service de transport des élèves Windsor-Essex Student Transportation Services (WESTS) 
s’est engagé à appuyer l’éducation des élèves en leur offrant un service de transport 
sécuritaire et efficace. »  
 
Cet énoncé définit la vision de l’organisme. Le Comité de gouvernance et le personnel sont 
résolument engagés à adopter cette vision et le Plan stratégique servira de guide pour faciliter la 
réalisation du mandat décrit dans notre énoncé de mission. 
 
Afin de progresser de façon stratégique, il importe de comprendre le statut actuel de l’organisme. 
Une analyse des points forts, des points faibles, des opportunités et des dangers donne une vue 
d’ensemble de l’organisme et de l’environnement dans lequel il évolue, tout en permettant de 
définir les possibilités et les problèmes qui seront inclus dans le plan. 
 
2.1 POINTS FORTS 
 

WESTS fonctionne selon un modèle de consortium depuis 1989.  Au début, le 
consortium assurait les services de transport pour la Commission scolaire du comté 
d’Essex. En 1998, les conseils scolaires amalgamés du Greater Essex County District 
School Board, du Windsor Essex Catholic School Board et du Conseil scolaire de district 
des écoles catholiques du Sud-Ouest se sont regroupés pour avoir accès aux services de 
transport par l’entremise du consortium, tandis que le Conseil scolaire de district du 
Centre-Sud-Ouest s’est procuré des services de transport aux termes d’une entente. Le 
modèle de consortium existant composé des quatre conseils scolaires contigus a été formé 
en 2008. 
 
Au cours de sa longue existence, l’organisme en est venu à bien connaître les contraintes 
qu’impose la collaboration avec les conseils scolaires contigus, ainsi que la nécessité de 
rationaliser les services de transport pour réduire les coûts.    
 
Le personnel continue d’être un des principaux points forts de l’organisme et totalise plus 
de 114 ans d’expérience du transport, dont 57 dans le domaine particulier du transport 
scolaire. Bien que le consortium ait ajouté en 2009 plusieurs nouveaux membres à son 
personnel, notamment la Directrice générale, il a fait des progrès remarquables pour 
rendre son exploitation plus professionnelle et plus organisée. Il a notamment créé des 
politiques et procédures et mis en place des procédés pour rationaliser les fonctions de 
travail et réaliser des efficiences dans la prestation du service. 
 
La relation entre les quatre conseils scolaires contigus est un autre des points forts de 
l’organisme. La gouvernance du consortium  fait appel aux membres du comité, qui sont 
tous des surintendants et surintendantes des affaires et comptent de nombreuses années 
d’expérience du transport scolaire. Ce niveau élevé de compétence permet à l’organisme 
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d’appliquer avec succès de bonnes pratiques d’affaires. 
 
Le logiciel de transport, Georef, est un autre élément du succès de l’organisme. Cet outil 
a permis au consortium d’augmenter l’efficacité du routage et d’offrir aux élèves le 
transport approprié au moment voulu.  
 
Le dernier point fort relevé est la relation entre les fournisseurs directs de services, les 
transporteurs et le consortium.  Les programmes qui ont été créés en collaboration avec 
les transporteurs, tels que Petits passagers, Patrouilles d’autobus (formation et 
reconnaissance), ainsi que la formation des conducteurs, sont des exemples concrets de la 
volonté partagée d’offrir un excellent service de transport. Le consortium a récemment 
conclu une convention de deux ans avec les conducteurs qui assurera la stabilité pour les 
deux parties au moment où nous entreprenons le processus de demandes de soumissions 
pour 2012-2013.  
 

2.2 POINTS FAIBLES 
 

 Bien que consortium soit en activité depuis déjà longtemps  dans la région, ce n’est que 
depuis quelques années que le ministère de l’Éducation a reconnu et appuyé la nécessité 
d’offrir du transport selon ce modèle. Le Ministère a défini des Pratiques gagnantes pour 
l’exploitation des consortiums de transport et continue de procéder à des examens 
d’efficacité et d’efficience pour évaluer et orienter leurs activités. Ces examens ont 
également un effet sur le financement, en fonction du résultat de l’examen. Un des points 
faibles pour le consortium est que ces Pratiques gagnantes n’ont pas encore été 
entièrement appliquées parce que la nouvelle structure organisationnelle n’est en place 
que depuis un peu plus d’un an, de même que l’adoption du nouveau logiciel qui a eu lieu 
vers la fin de l’année scolaire 2008-2009.   
 
L’absence de statut d’entité juridique distincte constitue un obstacle de taille pour 
l’organisme. Le consortium fonctionne comme un organisme quasi-indépendant sans 
avoir de statut défini. Cette situation entraîne des problèmes de ressources humaines qui 
peuvent mettre en danger la stabilité de l’organisme en raison de l’absence d’entité 
juridique distincte. Les conseils scolaires contigus doivent se mettre d’accord au sujet de 
cette orientation.  
 

2.3 OPPORTUNITÉS 
 

Un certain nombre d’initiatives présentées par le ministère de l’Éducation constituent  des 
opportunités pour le consortium d’améliorer son exploitation. Les Pratiques gagnantes 
qui ont été définies peuvent servir à assurer l’amélioration de la structure 
organisationnelle.     
 
Le partenariat avec le ministère de l’Éducation, à la troisième étape du projet pilote pour 
la demande de soumissions, offre l’opportunité de créer un modèle stable de prestation de 
services, de même que des niveaux de service améliorés.   
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Le logiciel Georef offre la possibilité de réaliser des efficiences dans le routage, ainsi que 
des outils pour analyser la prestation des services afin qu’on puisse apporter des 
améliorations tant au plan du routage que du suivi opérationnel. La possibilité d’intégrer 
les contrats de nos transporteurs au logiciel offre un moyen de faire le suivi du rendement 
des transporteurs et d’améliorer l’exactitude de la facturation. 
 

2.4 DANGERS 
 

Les changements au milieu environnant, entre autres la diminution du nombre d’élèves, 
les fermetures d’écoles et l’évolution des tendances démographiques dans la région du 
comté de Windsor Essex exigent des changements continus à la prestation des services de 
transport. Une solide structure organisationnelle devient nécessaire pour relever ces défis. 
Cette menace est amplifiée par l’absence de statut d’entité juridique distincte du 
consortium.  
 

3.0 PORTÉE DU PLAN 
 

Le plan stratégique porte sur l’établissement d’un cadre conceptuel pour la prestation de 
services de transport. Ce cadre conceptuel définirait les orientations stratégiques à long 
terme qui guident les priorités et recommandations pour la mise en place de mécanismes 
soutenables de prestation de services.  

 
Les orientations porteront sur la structure organisationnelle, des politiques et procédures 
bien définies, des solutions en matière de routage et de technologie ainsi que des relations 
bien développées entre les principaux intervenants. Le plan sera fondé sur 
l’environnement actuel, mais positionnera le consortium  pour s’adapter aux changements 
à venir. 
 
Les orientations stratégiques seront évaluées de façon suivie. Un outil de mesure a été 
créé pour permettre au Comité de gouvernance d’évaluer le progrès du consortium et 
d’aligner les activités sur les buts et objectifs. 

 
4.0 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
 
 Les orientations stratégiques seront définies dans les catégories suivantes : 

 Service aux clients 
 Responsabilité financière 
 Amélioration continue 

 
4.1 SERVICE AUX CLIENTS 
 
 Les clients du consortium sont répartis dans les catégories suivantes : 

• Élèves/Parents 
• Conseils scolaires 
• Écoles/Directions d’école 
• Grand public 
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Afin d’offrir un excellent service aux clients, il nous faut nous assurer de connaître nos 
clients et de comprendre leurs besoins, et faire en sorte d’être accessibles à eux et de 
répondre à leurs attentes. 
 
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES  – SERVICE AUX CLIENTS 
 
1. Créer une solide relation de travail avec tous nos clients. 
2. Élaborer une stratégie de communication qui reconnaisse la diversité de nos clients et 

de nos principaux intervenants. 
3. Offrir un service de transport de premier ordre à tous les clients de WESTS. 
 

 
4.2 RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE 
 

La responsabilité financière est un élément essentiel pour le consortium. Les difficultés 
de financement découlant de la diminution du nombre d’élèves ainsi que de certaines 
initiatives du ministère de l’Éducation exigent que nous fassions tous les efforts 
nécessaires pour que les fonds consacrés au transport soient utilisés de la façon la plus 
efficace possible. 
 
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES –RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE 
 
1. Mettre en œuvre les Pratiques gagnantes déterminées dans l’examen d’efficacité et 

d’efficience pour améliorer la note. 
2. Utiliser les fonctions du logiciel Georef pour maximiser les efficiences et comptabiliser 

plus efficacement les frais d’exploitation. 
3. Élaborer et mettre en place des rapports financiers informatisés pour comptabiliser les 

frais réels. 
 
 
4.3 AMÉLIORATION CONTINUE 
 

Nous avons besoin d’un processus permanent pour créer continuellement des procédés et 
procédures qui augmentent l’efficacité et l’efficience de la prestation de services. 
L’obtention du statut d’entité juridique distincte est un élément essentiel de la mise en 
œuvre d’un processus d’amélioration continue pour le consortium.  
  
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES – AMÉLIORATION CONTINUE 
 
1. Poursuivre les efforts d’obtention du statut d’entité juridique distincte. 
2. Mettre au point un processus d’examen des fonctions opérationnelles et 

administratives. 
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5.0 BUTS ET OBJECTIFS 
 

Les orientations stratégiques ont mis en place le cadre conceptuel général et les buts et 
objectifs définiront les priorités et recommandations pour mettre en œuvre les 
orientations stratégiques. Il y aura chevauchement des buts et objectifs à court et à long 
terme, parce que ceux-ci se rapportent à plus d’une orientation stratégique.   

 
5.1 SERVICE AUX CLIENTS 

 
ORIENTATION 
STRATÉGIQUE 

BUTS À LONG 
TERME 

 BUTS ET OBJECTIFS À 
COURT TERME 

Créer une solide relation de 
travail avec tous nos clients 

Créer une culture de 
professionnalisme et 
faire en sorte que le 
milieu de travail puisse 
attirer des travailleurs 
compétents et qualifiés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faire en sorte que les 
transporteurs satisfassent 
aux principaux 
indicateurs de 
rendement définis par le 
consortium. 

Faire des évaluations de 
rendement annuelles pour 
tous les employés, leur 
permettant de participer à 
l’orientation de leur 
perfectionnement 
professionnel et de leur 
formation.   
 
Acquérir le matériel de 
bureau nécessaire à 
l’amélioration du moral des 
employés ainsi qu’à la 
prévention des problèmes de 
santé et de sécurité. 
 
Assurer la formation 
transversale des employés 
pour leur permettre 
d’acquérir  de nouvelles 
compétences. 
 
Vérifier le service des 
transporteurs de chaque 
catégorie, au moins une fois 
par an. Analyser les rapports 
des transporteurs dans 
Georef tous les trois mois. 
Déterminer les lacunes et 
collaborer avec les 
transporteurs à la définition 
d’un plan pour les combler. 

Créer une stratégie de 
communication qui reconnaisse 
la diversité de nos clients et 

Veiller à ce que toutes 
les politiques, 
procédures et pratiques 

Continuer de mettre à jour 
et de créer des politiques et 
procédures pour toutes les 
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principaux intervenants.  soient entièrement 
documentées. 
 
Faire en sorte que le site 
web www.buskids.ca 
donne une information 
complète et soit facile à 
utiliser 
 
 
 
Veiller à ce que les 
administrations scolaires 
soient informées en 
temps voulu de tout 
problème relatif au 
transport. 

pratiques administratives et 
opérationnelles.  
 
Mettre à jour toutes les 
politiques et procédures 
approuvées dans le site web.   
 
Faire un examen annuel de 
la disposition et de la 
fonctionnalité du site web. 
 
Des mises à jour sur l’état du 
transport seront envoyées 
aux écoles pendant le 
démarrage de septembre 
chaque année et tout 
changement survenant 
pendant l’année scolaire sera 
communiqué aux écoles par 
courrier électronique. 

Offrir un service de transport 
de premier ordre à tous les 
clients de  WESTS. 

Faire en sorte que toutes 
les zones 
d’embarquement 
scolaire soient 
sécuritaires et assurer 
l’embarquement efficace 
des élèves. 
 
 
 
Participer aux examens 
des zones de transport 
pour que les besoins de 
transport soient pris en 
compte. 
 
 
 
S’assurer que les 
transporteurs satisfassent 
aux exigences du contrat 
et offrent un niveau de 
service supérieur. 
 
 
 
 

Rencontrer le personnel des 
écoles où il y a des 
problèmes d’embarquement 
afin de résoudre ces 
problèmes. Renseigner les 
nouvelles écoles afin qu’elles 
aient des zones 
d’embarquement 
appropriées. 
 
Dresser une liste des zones 
dont les limites sont 
contestées en ce qui a trait au 
transport et la soumettre à 
chacun des conseils contigus 
pour qu’ils l’examinent. 
 
Procéder à des sondages 
pour recueillir des 
informations sur les niveaux 
de service des transporteurs. 
Examiner les incidents et 
accidents de chaque 
transporteur tous les ans 
pour déterminer les 
tendances et les problèmes 
possibles.   

http://www.buskids.ca/�
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Offrir des programmes 
favorisant un transport 
sécuritaire et agréable 
pour les élèves. 
 
 
 
 
Définir des normes de 
rendement pour le 
personnel, les 
transporteurs et le 
service. 

 
Incorporer les principes 
d’excellence du service aux 
clients dans la demande de 
soumissions pour le début  
de l’année scolaire 2012-
2013. 
 
Continuer l’examen et la 
mise à jour du programme 
de sécurité tant pour les 
élèves que les transporteurs, 
y compris un projet pilote  
Peaceful School Bus 
[Autobus calme]. 
 
Définir les exigences des 
niveaux de service pour les 
transporteurs et les inclure 
dans la demande de 
propositions. 
 
Inclure les normes 
d’optimisation du routage 
pour les planificateurs 
d’itinéraires et inclure 
l’examen du rendement réel 
par rapport aux normes dans 
le rapport de rendement 
annuel. 

 
5.2 RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE 

 
ORIENTATION 
STRATÉGIQUE 

BUTS À LONG 
TERME 

BUTS ET OBJECTIFS À 
LONG TERME 

Mettre en œuvre les Pratiques 
gagnantes déterminées dans 
l’examen d’efficacité et de 
rentabilité pour améliorer la 
note. 

Mettre en œuvre les  
Pratiques gagnantes 
définies par le ministère 
de l’Éducation.  
 
 
Recevoir une note élevée 
dans l’examen 
d’efficacité et d’efficience 
du ministère de 
l’Éducation. 

Continuer de mettre à jour 
et de créer des politiques et 
procédures à partir du 
document des Pratiques 
gagnantes. 
 
Créer et mettre en œuvre un 
plan pour résoudre les 
problèmes ressortant de 
notre examen d’efficacité et 
d’efficience, y compris les 
efforts pour obtenir le statut 
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d’entité juridique distincte. 
Utiliser les fonctions du logiciel 
GEOREF pour améliorer les 
efficiences et comptabiliser plus 
efficacement les frais. 

Utiliser le logiciel pour 
produire les factures de 
tous les services de 
transport. 
 
 
 
 
 
 
Utiliser les fonctions 
d’optimisation pour 
améliorer les efficiences 
dans le routage. 
 
Les heures de sonneries 
seront examinées pour 
déterminer l’horaire 
optimal pour le routage 
le plus efficace. 
 
 

Collaborer avec GEOREF 
pour le développement du 
module de facturation. 
 
Inscrire dans le système 
GEOREF les informations 
sur le transport en commun, 
les taxis et les parents 
conducteurs.  
 
L’optimisation de tous les 
trajets aura lieu en mars de 
chaque année. 
 
 
Les heures de sonneries 
seront examinées en février 
pour être mises en œuvre en 
septembre suivant. 

Créer et mettre en place des 
rapports financiers informatisés 
pour comptabiliser les frais 
réels. 

Toutes les données 
financières seraient 
inscrites au conseil 
scolaire responsable des 
finances pour une plus 
grande exactitude des 
rapports  financiers.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poursuivre les efforts de 
création d’une entité 
juridique distincte pour 
éliminer la dotation en 
personnel provenant de 
deux conseils différents. 
 
Collaborer avec le personnel 
financier du GECDSB pour 
simplifier les comptes et 
faciliter la rédaction des 
rapports. 
 
Continuer de communiquer 
les données financières au 
Comité de gouvernance du 
transport tous les trimestres. 
 
Créer un processus 
budgétaire complet qui 
tienne compte des difficultés 
de chacun  des conseils 
scolaires contigus. 
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5.3 AMÉLIORATION CONSTANTE 
 

 
ORIENTATION 
STRATÉGIQUE 

BUTS À LONG 
TERME 

BUTS ET OBJETIFS À 
COURT TERME 

Poursuivre les efforts 
d’obtention du statut d’entité 
juridique distincte. 

Obtenir le statut 
juridique distinct. 

Recommander aux conseils 
individuels la création d’une  
entité juridique distincte   

Mettre au point un processus 
d’examen des fonctions 
opérationnelles et 
administratives. 

Examen annuel du 
document du plan 
stratégique. 
 
 
Examen annuel de 
toutes les politiques et 
procédures. 
 
 
 
 

Soumettre tous les ans le 
plan stratégique au Comité 
de gouvernance pour qu’il 
l’examine. 
 
Inscrire au calendrier 
l’examen de toutes les 
politiques et procédures et 
soumettre les modifications 
pour qu’elles soient 
approuvées à la réunion du 
CET. 

 
 
6.0 MISE EN ŒUVRE DU PLAN 
 
L’ébauche du plan stratégique a été communiquée au personnel pour recueillir leurs suggestions 
et commentaires. Une fois approuvé par le Comité de gouvernance, le plan sera communiqué au 
personnel et aux principaux intervenants pour s’assurer qu’ils comprennent bien les objectifs.   
 
Les buts et objectifs seront inclus dans les programmes de travail et les réunions du personnel 
pour s’assurer que tous travaillent à l’atteinte des buts communs.   
  
7.0 MESURE DES BUTS ET OBJECTIFS 
 

La Directrice générale est chargée d’assurer  l’atteinte des buts et objectifs. Elle doit 
soumettre régulièrement les buts et objectifs à l’examen du Comité de gouvernance pour 
mesurer le progrès réalisé et définir les points à améliorer. Cet examen se fera comme 
suit :  

  
 

 
Le rapport au Comité de gouvernance doit être présenté selon le gabarit qui suit. Les 
données du rapport permettront au Comité de déterminer si l’activité va dans le sens des 

Buts à long terme 
 

une fois par an 

Buts et objectifs à court terme 
 

2 fois par an 
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buts et objectifs, quelles ressources sont requises et si les échéances sont respectées.   
 
GABARIT DU RAPPORT 
 
But et objectif Activité 

requise 
Ressources 
requises 

Avancement Délai Réalisation 
prévue dans 
le délai 
    (O/N) 

      
 
  
8.0 CONCLUSION 
 
Le Plan stratégique est un document adaptable qui sera modifié au besoin en fonction des 
circonstances.  Ce document énonce le cadre conceptuel pour permettre au  consortium d’exercer 
ses activités dans les paramètres approuvés par le Comité de gouvernance. 
 
 
 
Approuvé par le Comité de gouvernance,  proposition  GC-10-02 du 15 septembre 2010. 
  


