
Conseil scolaire du Nord-Ouest No 1   …se donner des racines et des ailes 

1. Votre conducteur ou conductrice d’autobus a communiqué avec vous combien de fois au cours de la 
présente année scolaire 2010-2011 ? 

Encerclez    0  1  2  3  4       plus de 4  

2. Je sens que mon ou mes enfants sont en sécurité à bord l’autobus (si non, s’il vous plait expliquer sous 
commentaires). 

 Fortement en accord        En accord     En désaccord      Fortement en désaccord 

3. L’autobus scolaire arrive à l’heure prévue. 

 Fortement en accord         En accord     En désaccord      Fortement en désaccord 

4. Le conducteur ou la conductrice d’autobus communique avec moi lorsqu’il y a des annulations ou des 
retards. 

 Fortement en accord        En accord     En désaccord      Fortement en désaccord 

5. Les règles de conduite à bord l’autobus sont bien comprises par mon enfant ou mes enfants parce que 
nous les avons revues ensemble et nous cherchons à les inculquer afin que le respect règne sur l’autobus. 

 Fortement en accord        En accord     En désaccord      Fortement en désaccord 

6. La conductrice d’autobus ou le conducteur s’assure à ce que les règlements à bord un autobus soient 
respectés par ses passagers.  

 Fortement en accord        En accord     En désaccord      Fortement en désaccord 

7. La conductrice ou le conducteur d’autobus emploie des méthodes de discipline convenable. 

 Fortement en accord        En accord     En désaccord      Fortement en désaccord 

8. La conductrice ou le conducteur d’autobus se comporte avec courtoisie et respect. 

 Fortement en accord        En accord     En désaccord      Fortement en désaccord 

 

 

            DA 564 B 

 

TRANSPORT SCOLAIRE  
SONDAGE AUPRÈS DES PARENTS  

 

Le Conseil scolaire du Nord-Ouest No 1 sollicite votre participation à ce sondage afin d’offrir le 
meilleur service de transport possible pour votre enfant. 
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9. Le conducteur ou la conductrice d’autobus communique avec moi lorsque le comportement de  mon 
enfant va à l’encontre des règles de conduite à bord d’un autobus scolaire.  

 Fortement en accord        En accord     En désaccord      Fortement en désaccord 

10. Je suis satisfait du niveau de discipline exercé sur l’autobus. 

 Fortement en accord         En accord     En désaccord      Fortement en désaccord 

11. Mon enfant ou mes enfants parlent en bien du conducteur ou de la conductrice d’autobus.  

 Fortement en accord        En accord     En désaccord      Fortement en désaccord 

12. L’extérieur de l’autobus est généralement propre lorsque la température le permet.  

 Fortement en accord        En accord     En désaccord      Fortement en désaccord 

13. Le fournisseur de transport offre un service de transport scolaire de haute qualité. 

 Fortement en accord        En accord     En désaccord      Fortement en désaccord 

 
COMMENTAIRES OU PRÉOCCUPATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : __________________________________ 
 
Signature ________________________________   Date : _________________________ 
 

S.V.P. veuillez retourner ce sondage au CSNO. Merci de votre collaboration. 


