UNE MISE À JOUR MENSUELLE RAPIDE SUR
LES NOUVEAUTÉS CHEZ ROXBOROUGH BUS LINES

Bulletin d’octobre
Nous sommes heureux d’accueillir de nouveau tous nos conducteurs, nouveaux et anciens,
pour l’année scolaire 2016-2017! La rentrée scolaire va bon train et nous avons eu un départ
fantastique pour cette nouvelle année scolaire. Nous vous remercions tous de vos efforts
continus pour contribuer à la réussite de cette année scolaire!

SEMAINE DE SÉCURITÉ DU TRANSPORT SCOLAIRE
Il est à rappeler que la semaine de sécurité du
transport scolaire approche. Bon nombre de
conducteurs se rendront dans les écoles de nos
collectivités pour enseigner aux enfants et aux
enseignants ce qu’il faut faire en cas d’urgence
en autobus.

Petits rappels

17 AU 21 OCTOBRE

Nous apprécions vos efforts pour passer le mot
au sujet de la sécurité en autobus scolaire et
pour garder nos enfants en sécurité.

««««

– En raison du nombre d’appels téléphoniques, d’appels radio
et de notre charge de travail, nous vous demandons d’entrer
dans l’immeuble par l’entrée du côté et d’attendre dans la salle
des conducteurs. Cela aidera à minimiser le bruit dans le bureau.
Si vous avez des questions portant sur votre parcours,
n’hésitez pas à venir nous voir. Autrement, nous vous
demandons d’attendre et de bavarder dans la salle des
conducteurs. Nous vous remercions d’avance pour
votre collaboration et votre compréhension.
– Vous pouvez passer une commande de vêtements en tout
temps pendant l’année. Nous soumettons une nouvelle
commande à la fin de novembre. Souvenez-vous qu’il n’y a
AUCUN retour de vêtement, seulement des échanges.

VEDETTES DE ROXBOROUGH
Une de nos conductrices a reçu le prix
« Vedette de la ville » de Tourisme Ottawa.
Nous félicitations Lynnette Tobin d’avoir
offert un service à la clientèle exceptionnel
à la Aurora Women’s Choir pour le Unisong
Choral Festival. Tu as dépassé les attentes
pour offrir un excellent service à la clientèle,
et nous en sommes fiers!

– Si vous ne l’avez pas déjà fait, veuillez soumettre tous vos
documents c.-à-d. certificats d’accessibilité, feuilles des
exercices d’essai, feuilles de kilométrage et questionnaires.

Pour d’autres mises à jour, consultez le site ROXBOROUGHBUS.COM

INCIDENT À BORD D’UN AUTOBUS SCOLAIRE
SIGNALÉ À LA PPO

Congés fériés
Tous les employés doivent travailler la
journée avant et la journée après le congé
férié pour qu’ils soient payés pour le congé.
Au cas contraire, ils doivent absolument
fournir un certificat médical signé par un
médecin pour qu’ils puissent être payés.

Nouvelles et mises à jour

___________________________________

– Nous remercions notre équipe qui a passé de nombreuses heures
pendant l’été chaud à nettoyer les autobus. Merci à Nathalie,
Melynka, Catherine, Brigitte, Jennie, Caroll Ann, Micheal,
William, Heather, Colleen, Penny, Joanne, Sylvie, Mac, Barb, Diane,
Judy, Alexis, Kelsey, Meaghan, Abby, Trish, Amanda et Mel.
Nous remercions également les conducteurs qui ont lavé leur
autobus pendant l’été.
– Pour la deuxième année consécutive, nos conducteurs ont
fourni un excellent service aux divers camps d’été auxquels
nous offrons nos services. Nous apprécions certainement votre
dévouement, surtout lors des journées très chaudes que nous
avons connues. Nous avons reçu des commentaires très positifs au sujet de nos services.
– Bon nombre de personnes de divers emplacements ont participé
à la journée annuelle de sensibilisation à la sécurité de Woodroffe
High School et de l’École St-Joseph tenue le 28 août.
– Environ 400 élèves de la maternelle se sont présentés avec leur
famille pour se renseigner sur la sécurité en autobus scolaire.
Ils ont visionné la vidéo « Winnie the Pooh School Bus Safety
Adventure » avant de monter en autobus scolaire pour un parcours de 15 minutes. Un instructeur était assigné à chaque autobus pour montrer aux enfants comment monter en autobus,
s’assoir et descendre de l’autobus. Après le trajet, les enfants
ont reçu un verre de jus et un sac-cadeau de McDonald.
– Nous aimerions souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux
conducteurs qui se sont joints à Roxborough au cours des
derniers mois. Nous sommes heureux de vous accueillir
au sein de notre équipe.
Cornwall – Stephen Rombough,
Clarence Hollett, Lila Gonzalez,
Amamda McMartin,
Sylvie Dion, Brian Russell,
Nicholas Gray, Larry Montreuil,
Michael Robillard, Don Delorme,
Peter Desjardin.
Maxville – Tom McLaughlin,
Julie Lapalme.
Greely – Silvia, Margaret,
Debbie, Denise, Alexis, Kim,
Shari et Jane.

Roxborough est heureux de vous annoncer que la
Police provinciale de l’Ontario (PPO) collabore avec
nos conducteurs et les parents concernés au sein
de la collectivité pour assurer la sécurité des enfants
lorsqu’ils prennent l’autobus. Nous sommes heureux
que le parent soit intervenu afin de protéger les enfants
qui descendaient de l’autobus, satisfaits de la façon
dont le conducteur a géré la situation et contents que
la PPO fasse enquête sur la conductrice imprudente du
véhicule impliqué. Lire au sujet de l’incident ci-dessous.

Clarence-Creek –
Karri Ann Gauthier,
Nathalie Perusse, Richard
Gagne, Pierre Lafrance.
Alexandria – Pierre Bourassa,
Philippe Demers, Chantal
Desjardins, Lisa Dupperon,
Lucien Cuerrier, Debbie
Holett, Carole Lavigne,
Robert Lobb, Nancy Milkovic,
Katherine Piette, Mike Robillard,
Robert Trottier.

Bonjour, j’ai enquêté sur un incident impliquant un de
vos autobus sur la rue William à Alexandria à environ
15 h 30 le 13 septembre 2016. L’incident nous a été signalé le 14 septembre 2016.
Un parent, Della WRIGHT nous a signalé qu’elle
a dû se placer devant un véhicule pour qu’il s’arrête.
Mme WRIGHT a crié aux enfants d’arrêter d’avancer et
s’est mise devant la voiture qui allait dépasser l’autobus
dont les lumières rouges clignotaient et le signal d’arrêt
escamotable était activé.
Avec l’aide de Mme WRIGHT, nous avons pu identifier
et trouver la conductrice. En conséquence, la conductrice, une femme âgée, a été accusée de « dépasser un
autobus scolaire » en contravention à l’article 175(11) du
Code de la route. J’ai également envoyé une lettre au
ministère des Transports pour demander que la femme
passe un examen médical pour s’assurer qu’elle a les
capacités cognitives nécessaires pour continuer de
conduire un véhicule.
Si vous avez des questions/commentaires, n’hésitez pas
à communiquer avec moi au détachement de la PPO
d’Alexandria. Je travaillerai de jour le jeudi 15 septembre
2016, de 6 h à 18 h.
Merci.
PPO de Stormont, Dundas et Glengarry – Alexandria

Le dimanche 18 septembre,
Darryl et Nick McRae ont participé
à la Course de l’armée du Canada.
Nous sommes fiers d’appuyer nos
troupes et ces fonds militaires :
Sans limites et Fonds pour les
familles des militaires.

Dates importantes à retenir
10 octobre – congé férié.
Joyeuse Action de grâce!
19 octobre – journée de reconnaissance
des conducteurs d’autobus
31 octobre – Halloween!
Nous vous encourageons à
vous costumer au bureau et
dans l’autobus!

BOO!

Pour d’autres mises à jour, consultez le site ROXBOROUGHBUS.COM

