
 
 
 

GT-027 
 

Section 
Optimisation – Modification des heures de 
classe 

Page 
  1 de 1 

 Date : 15 octobre 2010 
Modifiée : 23 octobre 2013 

 
 
Énoncé 
 

 
Chaque année, on effectuera une optimisation des 
itinéraires pour assurer l’utilisation la plus efficiente et la 
plus efficace des fonds consacrés au transport. Dans le 
but d’améliorer l’efficience des itinéraires des autobus et 
de faciliter les itinéraires multiples, il sera peut-être 
nécessaire de modifier les heures de classe (début et fin 
des classes). Ces demandes seront présentées chaque 
année au conseil d’administration.  

 
Procédures 

 
Chaque mois de février, WESTS effectuera une révision 
des heures de classe dans le cadre de la fonction 
d’optimisation visant à déterminer s’il est possible de 
réaliser des gains d’efficience en modifiant les heures 
de classe. WESTS examinera la modification des heures 
de classe qui permettra de combiner les itinéraires des 
autobus scolaires avec ceux d’une autre école ou de 
raccourcir la durée et les distances des itinéraires.    
 
S’il est nécessaire de modifier les heures de classe pour 
optimiser les itinéraires, la direction générale 
rencontrera l’administration scolaire de l’école ou des 
écoles concernées pour s’assurer que tous les 
problèmes sont pris en compte au moment de faire la 
recommandation.  
 
Un rapport sur la modification des heures de classe 
sera présenté au conseil d’administration d’ici la 
réunion du consortium en mars, au plus tard, en vue 
d’une décision finale. Le rapport comprendra la raison 
d’être des recommandations, les commentaires de 
l’administration scolaire et les coûts associés à la 
modification recommandée. Les processus internes 
pour les conseils adjacents seront respectés pour 
mettre en œuvre la modification des heures de classe 
approuvée.  
 
Chaque année, WESTS mettra à jour les listes des 
heures de classe, lesquelles seront remises à chacun 
des conseils.  
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