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Tous les jours plus de 430 enfants sont sous la responsabilité 
de 24 chauffeurs et de leurs assistantes. Un  zoom pour vous 
faire  partager  un  peu  de  leur  incroyable  travail,  fait  de 
beaucoup de patience et de responsabilité !
V o t r e c o m m i s s i o n 
transport et sécurité : 
Denis Saad, Christine 
D e c , Fa b i o U n g a r o , 
Patricia Levi et Marcio 
Mendes. Ils ont pour 
mission d’identifier les 
p r o b l è m e s l i é s à l a 
sécurité et au transport à 
l’école et ses environs.  
N’hésitez pas en rentrer en contact avec eux: 
 securite@apepasteur.org.br   transport@apepasteur.org.br 

Les 4 grands projets 
de la commission  
1- La commission a très à coeur le projet 
architectural du rond-point de la rue 
Diderot. En août, une réunion a eu lieu au Ministério Pùblico de 
São Paulo. Nous attendons aujourd’hui que l’administration de 
l’Hôpital das Clínicas présente un projet d’aménagement de son 
espace en adéquation au notre afin de pouvoir passer à l’étape 
suivante.  

2- Une formation par le DETRAN sera organisée pour tous les 
chauffeurs et leurs assistantes fin janvier 2018 sur les thèmes de 
la sécurité routière et de l’encadrement des élèves. Cette 
formation s’ajoute aux certifications que les chauffeurs passent 
tous les 3 ans de premiers secours, sécurité routière et aide aux 
personnes handicapées. 
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Z O O M                
TRANSPOR T SCOLAIRE 

Le transport scolaire 
en quelques chiffres 

24 bus et une équipe de 50 
professionnels pour encadrer et 
transporter nos enfants.  
Quelques chiffres (de 2016) pour : 
- Les arrivées à l’école le matin 
33% arrivent en bus scolaire 
28 % en voiture rua Diderot 
22 % en voiture rua Ribeiro 
8% en bus ou métro 
9% à pied  

- Les retours l’après-midi 
45 % partent en bus scolaire 
12 % en voiture rua Diderot 
22 % en voiture rua Ribeiro 
10% en bus ou métro 
11% à pied 
s 

Les mercredis des 
maternelles

L’initiative mise en place depuis le 
début du mois de mai pour 
améliorer l’accueil des tout petits 
afin de raccourcir leur temps 
d'attente dans les bus lors de la 
sortie des mercredis à midi.  
Ils sont pris en charge par les 
assistantes du transport scolaire 
dans la cour de récréation jusqu’à 
midi cinq, heure à laquelle ils 
rejoignent les bus. 
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3- Tous les bus du transport scolaire seront  
équipés d’un GPS en 2018 avec une apps 
pour les parents. Vous pourrez tous suivre en 
direct le cheminement des bus. (la date sera 
confirmée ultérieurement)  

4- Uniformes et badges pour tous les 
chauffeurs : plus de sécurité et une meilleure 
identification .  

Une journée ultra 
chronométrée à bord du 
bus n°18 de Nivaldo 
Nivaldo sort de chez lui tous les matins 
à 4h, pour arriver à l’école à 5h20. C’est 
ce moment qu’il choisit pour astiquer et 
faire briller son bus, le n°18.  
6h15- Bruna son assistante arrive et le 
départ pour Moema se fait à 6h20. 20 
élèves à l’aller, c’est à dire 13 arrêts 
différents et autant d’imprévus à chaque 
fois. Aujourd’hui, c’est la maman de 
Bruno : “Bruno ne rentrera pas avec 
vous, il va aller jouer cet après-midi chez 
un copain. Oui oui, j’ai bien mis un mot 
dans le cahier. Merci !” Et un post-it 
dans un coin de la tête, un ! Mais un 
post-it très important. 
7h40- Arrivée à l’école, Bruna prend par 
la main ses trois petits de maternelle et 
les emmène un par un dans leur classe. 
8h30- Aujourd’hui les Moyennes 
sections vont visiter l’aquarium et le bus 
de Nivaldo est du voyage. Retour à 
l’école à 11h30.  Zut, un enfant à laissé 
son pull dans le bus. 
14h15- Bruna arrive dans la cour des maternelles pour prendre 
les enfants. 1er départ à 14h30, c’est les CP qui sont sorti un 
peu en retard aujourd’hui.  
15h- Retour vers l’école, il pleut des cordes, quel trafic ! Coup 
de téléphone “Bonjour, un copain de Paul va venir dormir à la 
maison vendredi, il peut prendre le bus avec lui ?”  
16h10- Second départ. Décidément la pluie n’arrange vraiment 
pas les choses.  
17h15- Arrivée à l’école juste à temps pour les collégiens et 
Lycéens qui sortent.  
18h30- Retour à l’école, tout c’est encore bien déroulé!
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Témoignage d’une 
ancienne élève

”En 1980, c'était le père d'Alemão 
qui venait me chercher dans son 
petit Kombi couleur chocolat. On 
n'était pas très nombreux. A bord 
du bus, il n'y a avait pas de films, 
ni de ceinture de sécurité, ni 
même de monitrice. Il mettait la 
radio à fond avec les informations 
locales car il était un peu sourd.  
Puis sont arrivés les énormes bus 
de la compagnie Cocatur qui 
ramassaient au moins 60 élèves 
dans mon quartier. Cela prenait 
un temps fou ! Je m'endormais 
souvent avec mon baladeur sur 
les oreilles.   
Beaucoup de changements 
depuis, aujourd’hui les chauffeurs 
se sont organisés en coopérative, 
ils ont acheté des bus de taille 
moyenne qui se faufilent partout, 
équipés de télé, pour le grand 
bonheur des petits, et ils sont tous 
accompagnés de monitrices !” 

Témoignage de         
Pablo 9 ans 

“ Dans le bus, y avait que de la 
musique pour les grands, alors 
maman m’a conseillé de faire une 
pétition. Et ca a marché ! 
Maintenant c’est  
un jour musique 
pour les grands, 
un jour film pour 
nous !”
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