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Énoncé 

 
La sécurité de tous les élèves transportés est primordiale. 
Afin de réduire au minimum les risques pour les élèves, 
tous les conducteurs et conductrices d’autobus, tous les 
surveillants et surveillantes et tout autre membre du 
personnel de l’exploitant d’autobus qui peuvent entrer en 
contact avec les élèves doivent faire l’objet d’une 
vérification du casier judiciaire et du secteur vulnérable. 

 
Procédures 

 
L’exploitant des services de transport ne permettra à 
aucun conducteur ou conductrice ni à aucun surveillant ou 
surveillante accusé ou trouvé coupable d’un acte criminel 
dont la nature peut être interprétée comme mettant en 
péril la sécurité et le bien-être des élèves de conduire un 
autobus scolaire ou d’agir à titre de surveillant ou 
surveillante. 
 
L’exploitant des services de transport doit conserver les 
vérifications des antécédents criminels en vue d’un travail 
auprès de personnes vulnérables de tous les conducteurs 
et conductrices et de tous les surveillants et surveillantes. 
De plus, il doit demander aux employés et employées de 
signer une déclaration stipulant qu’il n’y a eu aucun 
changement dans leur dossier depuis l’exécution de la 
vérification initiale. 
 
Ces obligations s’appliquent également aux autres 
employés et employées qui peuvent entrer régulièrement 
en contact avec les élèves ou qui peuvent avoir accès aux 
renseignements qui les concernent. 
 
WESTS a le droit d’examiner le processus de vérification 
des antécédents de l’exploitant des services de transport. 
Si la documentation révèle des renseignements qui ne 
sont pas acceptables, le droit d’entrer en contact avec les 
élèves sera retiré à l’employé ou l’employée jusqu’à ce 
que l’enquête soit terminée. WESTS, à son entière et 
unique discrétion, peut déterminer si un employé ou une 
employée peut continuer de conduire un autobus ou d’agir 
à titre de surveillant ou de surveillante pour le consortium. 
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