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Fermeture des écoles de la N.-É. pendant
les jours de tempête : Document de travail

Introduction

En raison du nombre très important de jours de tempête et
de la frustration ressentie par les parents, les autorités et les
conseils scolaires n’oublieront pas de sitôt l’hiver 2008-2009.
Les personnes chargées de fermer les écoles, les membres des
conseils scolaires qui décident des politiques en la matière,
les enseignants et les familles préoccupés par la perte de
journées d’école, les familles qui ont dû prendre des dispositions
pour faire garder leurs enfants, ainsi que le public qui ignore
comment les décisions sont prises, ont clairement manifesté
leur exaspération en posant des questions comme celles qui
suivent :
•

Les jours de tempête sont-ils beaucoup plus nombreux que
par le passé? Qu’est-ce qui a changé?

•

Les élèves perdent trop de temps. Que peut-on faire?

•

Quand les écoles sont fermées pour cause de tempête, les
enseignants peuvent-ils mettre à profit ces journées de façon
plus constructive?

•

Comment les choses se déroulent-elles ailleurs au pays?

Au cours des 2 ou 3 dernières décennies, plusieurs facteurs
ont fait évoluer les pratiques liées à la fermeture des écoles
pendant les jours de tempête ainsi que la façon dont nous
percevons cette réalité. En effet, les conditions météorologiques
ont changé, et les prévisions se sont améliorées. Les parents, le
personnel des écoles et le public sont devenus plus exigeants
en ce qui concerne la sécurité du transport des enfants ainsi
que les pratiques et les normes relatives au déneigement du
réseau routier. Dans certaines régions de la province, les trajets
des autobus scolaires se sont allongés en raison d’une baisse
importante du nombre d’élèves ainsi que du regroupement de
nombreuses écoles. Les médias rendent compte des conditions
météorologiques et de l’état des routes de façon constante
et détaillée. À la fin d’un hiver qui a été long, comme celui de
2008-2009, outre la météo, les gens ne parlent que des jours de
tempête.

Traditionnellement, en Nouvelle-Écosse, les enseignants
ne sont pas tenus d’aller travailler quand les écoles ferment
pendant une tempête, conformément à la Loi sur l’éducation
et à leur convention collective. Depuis de nombreuses années
cependant, certains groupes d’employés des conseils scolaires
sont d’avis qu’il existe deux poids deux mesures quant aux
personnes qui sont autorisées à ne pas se rendre au travail
pendant les jours de tempête. En outre, au cours des dernières
années, certains employeurs (secteurs commercial et industriel,
fonction publique et écoles postsecondaires) ont fait part de
leurs préoccupations quant à la façon dont les pratiques de
fermeture des écoles pendant les jours de tempête influe sur les
attentes et les comportements de leurs propres employés.
Ce document de travail a donc les objectifs suivants :
•

Présenter les problèmes actuels liés aux politiques et aux
pratiques de fermeture des écoles en Nouvelle-Écosse ainsi
qu’aux attentes des enseignants et du personnel des conseils
scolaires quand les autobus scolaires ne peuvent pas circuler.

•

Présenter les politiques et les pratiques des autres provinces
de l’Atlantique et dans le reste du Canada.

•

Proposer au public un certain nombre d’observations et
de recommandations, venant des conseils scolaires de la
province et des différentes collectivités.

Pour ce faire, nous avons communiqué avec des conseils
scolaires des autres provinces de l’Atlantique, du Québec et
de l’Ontario. Afin de mieux comprendre les pratiques en place
en Nouvelle-Écosse, et en vue de rédiger ce rapport, nous
avons consulté des surintendants d’écoles, des directeurs
de programmes ainsi que des responsables des services aux
élèves, des ressources humaines et de l’administration. Nous
avons également consulté les coordonnateurs des transports
de chaque conseil scolaire pendant les réunions avec le comité
consultatif sur le transport des élèves, lequel comprend
entre autres des représentants des compagnies de transport
scolaire et des inspecteurs des transporteurs routiers. Nous
nous sommes de plus entretenus avec le directeur général de
l’exploitation et de l’entretien du ministère des Transports et du
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Renouvellement de l’infrastructure ainsi qu’avec le responsable
des travaux d’hiver de la municipalité régionale d’Halifax.
Le reste du document se divise en trois parties. La première
partie cherche à comprendre ce qui s’est passé l’hiver dernier,
en Nouvelle-Écosse, par rapport aux années précédentes et
au reste du Canada atlantique et d’autres régions du pays. La
deuxième partie offre un certain nombre d’informations sur
les attentes du personnel des écoles ainsi que sur les pratiques
en place pendant les jours de tempête; et la troisième partie
propose plusieurs recommandations émanant des conseils et
des communautés scolaires.
Jours de tempête en Nouvelle-Écosse et
ailleurs au Canada

Hiver 2008-2009 en Nouvelle-Écosse
Attendue depuis un certain nombre d’années, la rédaction du
présent rapport a été en quelque sorte précipitée par ce qui
s’est produit l’hiver dernier en Nouvelle-Écosse. En effet, l’hiver
2008-2009 restera dans les mémoires, non seulement en raison
de conditions météorologiques exceptionnellement mauvaises,
mais également à cause du nombre élevé de jours de tempête
dans la plupart des régions de la province.

groupes d’écoles de certains conseils prennent la décision
d’annuler leurs classes pendant que d’autres sont restées
ouvertes. Par exemple, bien que le SRSB ait imposé une
fermeture générale de ses écoles à 9 reprises pendant l’hiver
2008-2009, deux des comtés concernés ont décidé de fermer
leurs écoles pendant 10 jours, et les deux autres, pendant
11 jours; le nombre de jours de fermeture a même été plus
important pour certains groupes d’écoles. Les écoles du comté
de West Hants (AVRSB) ont fermé pendant 2 jours pendant que
les autres écoles de la région sont restées ouvertes. Les groupes
d’écoles Chignecto et Celtic (CCRSB) ont fermé un jour de plus,
et les écoles secondaires rurales de Musquodoboit (HRSB) ont
perdu 5 journées supplémentaires.
L’augmentation du nombre de jours de tempête pendant l’hiver
2008-2009 est évidente si l’on compare ce dernier aux années
précédentes. Le Tableau 2 indique le nombre de jours de
tempête depuis la création des conseils scolaires en 1996 (seuls
sont indiqués les conseils qui disposent de données précises).

Tableau 2: Jours de fermeture générale des écoles depuis 1996

Tableau I: Nombre de jours de tempête en Nouvelle-Écosse en 2008-2009
Conseils scolaires

Journées perdues

Année

AVRSB

CBVRSB *CCRSB*

HRSB **TCRSB**

1996-97

7

7

8

so

4

1997-98

9

4

7

2

6

1998-99

6

1

2

2

5

Annapolis Valley Regional School Board (AVRSB)

11

1999-00

5

1

6

3

4

Cape Breton-Victoria Regional School Board (CBVRSB)

9,5

2000-01

8

6

8

2

6

Chignecto-Central Regional School Board (CCRSB)

12

2001-02

10

5

10

4

9

Halifax Regional School Board (HRSB)

8

2002-03

11

5

8

3

11

South Shore Regional School Board (SSRSB)

8

2003-04

9

7

9

2

11

Strait Regional School Board (SRSB)

9

2004-05

8

7

7

5

3

Tri-County Regional School Board (TCRSB)

3

2005-06

4

5

5

1

14

2006-07

9

4

5

2

9

2007-08

9

5,5

9

6

6

Moyenne

8,3

4,8

7,0

2,9

7,3

Ce tableau ne comprend pas le Conseil scolaire acadien
provincial (CSAP) car celui-ci couvre plusieurs régions de la
province, avec par conséquent des conditions très variables
d’un endroit à l’autre. Puisque le CSAP comprend des écoles
qui sont réparties dans l’ensemble de la Nouvelle-Écosse, il
n’est donc pas étonnant que le nombre de jours de tempête
correspondant (pour l’hiver dernier) soit, pour chaque région,
semblable à celui des autres conseils.
Outre les jours de fermeture générale indiqués dans le Tableau
1, il est arrivé que les écoles de certains comtés ou que des
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*

Groupe d’écoles Celtic seulement

** Données pour le comté de Shelburne seulement

Il est important de remarquer que le nombre de jours de
fermeture générale pour l’hiver dernier n’est pas indiqué dans
ce tableau.
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Les données du Chignecto-Central Regional School Board sont
les plus détaillées puisqu’elles sont indiquées en fonction de
chaque région. Le groupe d’écoles Chignecto est indiqué dans
le Tableau 2, et le nombre moyen de jours de tempête pour
les 3 autres régions, depuis 1996, est le suivant : Cobequid : 7,2
jours; Nova : 7,5; Chignecto : 9 jours.
Pour celles et ceux qui peuvent se souvenir des 30 à 40 derniers
hivers en Nouvelle-Écosse, le Tableau 3 remonte jusqu’à 1978.
Le comté de Pictou possède des moyennes sur dix ans pour les
trois dernières décennies (1978-2008).

Tableau 3 : Nombre moyen de jours de tempête sur 3 décennies
Décennie

Comté de Pictou

1978-1988

4,4

1988-1998

5,2

1998-2008

6,9

Moyenne sur 30 ans

5,5

Selon les données du Tableau 3, il s’est produit une
augmentation plutôt significative du nombre de jours de
tempête d’une décennie à l’autre. Parmi les superviseurs des
transports et les autres administrateurs des conseils scolaires
que nous avons consultés, beaucoup possèdent plus de 30
ans d’expérience. Selon ces derniers, le nombre de jours de
tempête augmente progressivement depuis 30 ans. Même si
cette tendance est évidente dans le Tableau 3, les données en
question ne devraient pas être forcément considérées comme
étant représentatives puisqu’elles ne concernent qu’une seule
région de la province. Les autres comtés n’ont pas été en
mesure de nous fournir de données précises à ce sujet.
Les données indiquées dans les tableaux précédents montrent
que le nombre de jours de tempête de l’hiver dernier est de
toute évidence plus élevé que la normale. Cette augmentation
est la conséquence logique de l’évolution des conditions
météorologiques.
En effet, la plupart des discussions que nous avons eues avec
le personnel des conseils scolaires et les personnes chargées
de déneiger les routes ont fait ressortir une évidence : l’hiver
dernier a été très inhabituel pour le Canada atlantique. Même
si en Nouvelle-Écosse les hivers peuvent être rigoureux,
cela n’a pas été le cas pour la saison 2008-2009. D’ailleurs,
ce ne sont pas des chutes de neige abondantes ou des
températures très froides qui ont si souvent empêché les
autobus scolaires de prendre la route, mais plutôt un mélange

de neige mouillée, de glace et de pluie verglaçante, causé par
des températures restant proches du point de congélation.
Ces conditions ont donc été très fréquentes pendant l’hiver
2008-2009 dans plusieurs régions de la Nouvelle-Écosse ainsi
que dans les provinces voisines. Quand la température se
trouve près du point de congélation pendant les premières
heures de la journée et qu’une tempête est en train de passer,
la situation devient alors beaucoup plus imprévisible pour les
météorologues ainsi que pour les responsables du transport des
élèves et du déneigement des routes.
Deux des coordonnateurs du transport des élèves des conseils
scolaires ont pris des notes pendant l’hiver dernier alors qu’ils
devaient décider si les routes étaient suffisamment sûres pour
les autobus scolaires. Ces notes offrent des éléments très
intéressants. Sur les 13 jours de fermeture d’écoles qu’a connus
la région de West Hants (AVRSB), 4 ont été causés par des chutes
de neige abondantes, 1 par de la poudrerie et 8 par de la pluie
verglaçante, du grésil et de la pluie, ou encore de la glace noire.
Sur les 13 jours de fermeture des écoles secondaires rurales de
la région de Musquodoboit, 4 ont été causés par des chutes
de neige abondantes ou de la poudrerie, et 9 par de la pluie
verglaçante, du grésil ou de la glace noire. Il est parfois arrivé,
dans certaines parties de la province, que des écoles annulent les
classes suite à des prévisions météorologiques qui ne se sont pas
matérialisées. Les personnes que nous avons contactées dans les
autres conseils scolaires on décrit des conditions semblables.
Hiver 2008-2009 dans d’autres parties du pays
Nous avons communiqué avec un certain nombre de conseils
scolaires du Canada atlantique et d’autres provinces pour
pouvoir comparer la situation de la Nouvelle-Écosse avec celle
d’autres régions. Le Tableau 4 indique le nombre de jours de
tempête pendant lesquels les autobus scolaires n’ont pas pu
circuler pendant l’hiver 2008-2009, dans plusieurs conseils
ou districts scolaires du Canada atlantique et dans une des
commissions scolaires du Québec.

Tableau 4 : Nombre de jours de tempête en 2008-2009
Conseil scolaire

Jours de tempête

District 6 (Rothesay), N -B

7

District 2 (Moncton et alentours area), N -B

8

Western School Board, Î -P-É

13

Eastern School District, T -N -L (4 régions)

4,5 à 12

Commission scolaire Eastern Townships, PQ

0
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En 2008-2009, le nombre de jours pendant lesquels les écoles
ont fermé pour cause de tempête n’était pas le même dans les
quatre régions du Eastern School District de Terre-Neuve, avec
seulement 4,5 jours pour la région de St. John’s, et 12 pour la
région de Burin.
Selon l’administrateur que nous avons contacté à Rothesay,
au N.-B. (district 6), 3 ou 4 journées de fermeture ont pu être
évitées parce que les tempêtes se sont produites pendant les
week-ends.
Commission scolaire Eastern Townships
Nous avons choisi la Commission scolaire Eastern Township en
raison de la particularité de ses données par rapport au Canada
atlantique. Cette commission, qui est anglophone, couvre une
région importante allant de Drummondville (Québec) jusqu’à la
frontière américaine du Vermont.
Bien que cette région ne soit pas très éloignée du Canada
atlantique et qu’elle se situe à peu près aux mêmes latitudes
(Sherbrooke et Amherst ont d’ailleurs la même latitude), le
nombre moyen de jours de tempête y est beaucoup moins
important (cela a également été le cas l’hiver dernier). Il y a
deux raisons à cela : il s’agit premièrement des conditions
météorologiques, et deuxièmement d’une politique de la CSET
ou du gouvernement du Québec. Le responsable des transports
ainsi que le directeur de cette commission nous ont aidé à
mieux comprendre la situation.
Selon le responsable des transports, Austin Baillie, l’hiver dernier
a été « relativement bon », et aucune journée de fermeture
n’a été enregistrée pour cause de tempête. Au cours de l’hiver
précédent en revanche, les écoles de cette commission avaient
dû fermer à 2 ou 3 reprises. Selon M. Baillie, les écoles ont
fermé chaque année en moyenne 2 à 3 fois par an au cours
de la dernière décennie. Par rapport au Canada atlantique, la
région des Cantons de l’Est connaît des hivers plus froids avec
des températures plus constantes. L’hiver dernier, l’abondance
des chutes de neige n’a pas varié par rapport aux années
précédentes, et la région n’a connu aucune tempête de neige
majeure ni aucun problème causé par de la pluie verglaçante
ou du grésil. M. Baillie a précisé que de la pluie verglaçante
(ou de la pluie) qui tombe sur des routes dont l’asphalte est
au point de congélation peut entraîner une annulation du
transport scolaire, mais que cela n’est pas fréquent.
Contrairement au Canada atlantique, les températures ne sont
pas restées proches du point de congélation dans la région des
Cantons de l’Est, ce qui correspond aux données historiques.
Les données du Tableau 5, tirées des Normales et moyennes
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climatiques au Canada 1971-2000, ont été enregistrées par
Environnement Canada. Ce tableau indique les températures
moyennes pour la période de 4 mois qui va de décembre
à mars, ainsi que les températures maximales et minimales
quotidiennes pour la même période. Par rapport à Truro, il est
clair que la ville de Sherbrooke (Québec) est plus froide.

Tableau 5: Températures moyennes normales, déc. à mars, Truro et
Sherbrooke (PQ)
Ville

T. moyenne

T. max. quo.

T. min. quo.

Truro, N -É

-4,7

1,7

-9,3

Sherbrooke, PQ

-8,6

-2,6

-14,5

Toujours à partir des données d’Environnement Canada, les
chutes de neige sont en moyenne de 229,1 cm pour Truro et de
294,3 cm pour Sherbrooke. Étant donné que les chutes de neige
sont plus abondantes dans les Cantons de l’Est que dans la
région de Truro, il est possible de conclure que les variations de
température (au-dessus et en dessous du point de congélation)
n’entraînent pas de problèmes de transport pour la CSET,
contrairement à ce qui se passe parfois dans certains conseils
scolaires de la Nouvelle-Écosse et du Canada atlantique.
Selon les deux conversations que nous avons eues avec M.
Baillie, et celle avec le directeur général de la CSET, M. Ron
Canuel, il semblerait que les conducteurs d’autobus des
Cantons de l’Est et les habitants de cette région aient l’habitude
de conduire en hiver, c’est-à-dire quand la température
est pratiquement toujours sous le point de congélation
et les routes et autoroutes souvent recouvertes de neige,
intégralement ou en partie. Par rapport au Canada atlantique,
les habitants de cette région du Québec n’ont pas à conduire
sur des routes pouvant être entièrement enneigées une
journée, puis recouvertes de pluie verglaçante le lendemain,
avec des températures allant d’un extrême à l’autre au cours
d’une même journée ou en l’espace d’une seule nuit.
Les politiques et les pratiques en place peuvent également
contribuer de façon indirecte au nombre relativement faible
de jours de fermeture d’écoles dans la CSET. Le ministère
de l’Éducation du Québec s’attend à ce que les écoles de la
province respectent rigoureusement l’exigence selon laquelle
elles doivent être ouvertes aux élèves 180 jours par an. Selon
le directeur général, chaque commission scolaire peut fixer un
nombre de jours de fermeture approprié à partir du moment où
l’exigence en question est respectée. Étant donné que dans les
commissions scolaires du Québec la durée de l’année scolaire
peut être au maximum de 200 jours, chaque commission peut
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fixer entre 16 et 20 « journées professionnelles ». Outre les 180
journées consacrées à l’enseignement, la CSET a chaque année
20 journées professionnelles, dont 3 pour les jours de tempête.
Chaque jour de tempête supplémentaire entraîne l’annulation
d’une journée professionnelle pour que l’exigence relative aux
180 jours d’école puisse être respectée.
Procédures relatives à l’annulation des classes en
Nouvelle-Écosse
Chaque fois que les conditions météorologiques rendent
ou peuvent rendre la conduite d’un véhicule dangereuse,
les parents et les gens en général ne semblent pas pouvoir
s’entendre sur la nécessité ou non de fermer les écoles. Personne
ne peut contester le fait cependant qu’il s’agisse d’une question
difficile à prendre, et nous sommes tous très contents que cette
responsabilité revienne à quelqu’un d’autre. Pour comprendre
pourquoi une telle décision est difficile à prendre, il faut savoir
que plusieurs facteurs doivent être pris en compte.
Par mauvais temps, la principale question à laquelle il faille
répondre, avant 6 h du matin, est la suivante : « Quel est, pour
un conducteur professionnel, le niveau de risque lié au transport
d’enfants et de jeunes dans un autobus scolaire lourd et volumineux,
conçu pour des conditions de route par temps froid et enneigé, et
entretenu en conséquence? » La conduite d’un véhicule, quelles
que soient les conditions routières, comporte toujours certains
risques. Le risque d’avoir à conduire un véhicule quand la
visibilité est presque nulle, ou en présence de glace noire,
n’est pas acceptable, alors que conduire sur une route de
campagne couverte de neige quand la température est bien
en deçà du point de congélation comporte moins de risques.
Les responsables du transport de chaque conseil scolaire sont
suffisamment compétents pour évaluer le niveau de risque
associé à certaines conditions et le font en consultant des
météorologues et les personnes chargées de déneiger ou de
nettoyer les routes et les autoroutes. Chaque matin d’hiver, bien
avant le lever du soleil, les responsables du transport des élèves
appliquent des procédures qui ont été approuvées par les conseils
scolaires, en faisant de la sécurité des élèves leur toute première
priorité.
Il existe un autre facteur très important : les autobus scolaires
transportent des enfants et des jeunes, et non des adultes. Les
personnes chargées d’évaluer le niveau de risque doivent avant
tout penser aux enfants du primaire qui sont obligés de marcher
sur des routes sans trottoirs ainsi que d’attendre, dans le froid, un
autobus susceptible d’arriver en retard en raison du temps ou de
l’état des routes. Il faut donc également tenir compte, outre les

conditions routières, de celles que les élèves doivent affronter
pour se rendre à l’école ou à un arrêt d’autobus.
Les conditions météorologiques de l’hiver dernier ont entraîné
la fermeture des écoles à plusieurs reprises. Vues de chez soi à 7
h 30 du matin, ces fermetures semblent difficiles à comprendre;
et seuls ceux qui évaluent les conditions routières de façon
professionnelle chaque jour en hiver, à partir de 4 h 30 du matin,
peuvent comprendre les raisons qui mènent à la fermeture
d’une école. Par exemple, des parents peuvent constater, un
mardi matin de février, qu’il pleut et que le thermomètre indique
plus 2; les classes ne seront donc pas annulées. Le lendemain
matin, le temps et la température sont les mêmes, mais les
écoles vont fermer pour la journée. Que se passe-t-il en vérité?
Les professionnels qui ont pris la décision de fermer les écoles
ont été informés que la température, à la surface des routes (en
ce mercredi matin), était de moins 3 degrés Celsius. En effet, la
température a chuté à moins 8 pendant la nuit et est remontée
de quelques degrés le matin. Il est donc plus que probable que
la pluie qui tombe en ce mercredi matin de février entraîne la
formation d’une couche de glace sur de nombreuses routes,
rendant les conditions routières particulièrement difficiles.
Quand les températures restent près du point de congélation, les
conditions routières peuvent changer soudainement.
Chaque conseil scolaire suit des procédures précises pour
déterminer si les autobus peuvent circuler et si les écoles doivent
renvoyer les élèves chez eux en cas de mauvais temps. Les
conseils scolaires procèdent tous de la même façon en ce qui
concerne l’évaluation des conditions routières et les prévisions
faites en fonction de bulletins météorologiques constamment
mis à jour. Ce document n’a pas pour objectif de questionner
les procédures de prises de décisions ou les décisions prises par
chaque conseil scolaire, mais cherche simplement à présenter
ces procédures de façon générale pour que le public puisse
mieux les comprendre.
Les procédures relatives à la fermeture des écoles comportent
des étapes précises que chaque conseil scolaire respecte
rigoureusement :
•

Entre 4 h 30 et 5 h 45, les responsables du transport des
élèves se trouvent à plusieurs endroits de chaque région
couverte par un conseil pour évaluer les conditions routières
et faire un rapport au coordonnateur du transport.

•

Pendant l’évaluation des conditions routières, le
coordonnateur du transport communique directement
avec un météorologue pour obtenir les prévisions les plus
récentes, ainsi qu’avec le ministère des Transports et du
Renouvellement de l’infrastructure, ou le service municipal
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d’entretien des routes, pour déterminer l’état des routes et
des autoroutes du moment et pour la journée.

Renouvellement de l’infrastructure a été peu à peu officialisée,
alors que pour d’autres conseils, ce n’est pas le cas.

•

Une fois le coordonnateur du transport en possession
d’informations précises sur l’état des routes et le temps
pour la journée, celui-ci prend une décision ou fait une
recommandation sur le transport des élèves au surintendant
des écoles ou à un directeur autorisé à prendre des
décisions.

•

La décision de fermer plusieurs ou l’ensemble des écoles
est alors communiquée aux stations de radio locales et
provinciales et aux postes de télévision, et indiquée sur
les sites Web des conseils scolaires — normalement, les
fermetures d’écoles doivent être communiquées aux médias
avant 6 h.

Les discussions que nous avons eues avec le comité consultatif
sur le transport des élèves de la Nouvelle-Écosse ainsi qu’un
des membres de la haute direction du ministère des Transports
et du Renouvellement de l’infrastructure ont confirmé qu’il
pourrait être bénéfique pour le personnel des conseils et le
personnel du ministère de se réunir pour définir leur relation
de façon plus concrète et pour débattre de sujets d’intérêt
commun, par exemple le partage d’informations et de
ressources ou la rédaction de communications destinées au
public.

Il existe des circonstances propres à certains conseils scolaires
qui exigent des variations quant aux procédures. En effet,
étant donné que le Conseil scolaire acadien provincial couvre
l’ensemble de la province, les procédures qu’il doit suivre
dans certaines régions sont étroitement liées à celles des
conseils anglophones présents dans les mêmes régions. Dans
d’autres régions en revanche, ce conseil scolaire fait appel à
des entreprises de transport privées qui n’entretiennent aucun
lien avec les conseils anglophones. Le Halifax Regional School
Board fait appel à une entreprise privée pour le transport de ses
élèves, comme c’est le cas pour le AVRSB (comté de Kings) et
le CCRSB (comté de Cumberland). Quelle que soit la situation,
les décisions sont toujours prises par les coordonnateurs du
transport des conseils scolaires et le surintendant des écoles, ou
un directeur autorisé par ce dernier.
Chaque fois que la décision est prise de transporter des élèves pendant
les journées d’hiver, deux autres parties ont le droit de prendre leurs
propres décisions : (1) les conducteurs d’autobus peuvent en effet
décider de ne pas circuler sur certaines routes s’ils les considèrent
dangereuses, et, bien sûr, (2) les parents décident si leurs enfants
peuvent se rendre à l’arrêt d’autobus ou à l’école par un autre moyen.
Relation entre les conseils scolaires et le ministère des
Transports et du Renouvellement de l’infrastructure
Les employés des conseils scolaires chargés de prendre les
décisions liées au transport des élèves ont depuis longtemps
l’habitude de communiquer, tôt chaque jour, avec les
responsables du déneigement de la voirie pour vérifier
les conditions routières ainsi que l’état du déneigement.
La procédure en place entre certains conseils scolaires et
les bureaux régionaux du ministère des Transports et du

6

Le ministère a mis en place un service de météorologie de
pointe qui permet d’obtenir chaque jour et de façon fréquente
des prévisions sur les conditions routières, ainsi qu’un réseau
très efficace pour obtenir des données détaillées sur l’état
des routes et des autoroutes. Le ministère accorde une
importance capitale à l’obtention de données précises grâce
à une technologie de pointe et un personnel hautement
professionnel. Il procède actuellement à la création d’un indice
lié à la rigueur des conditions météorologiques qui permettra
de décrire et de communiquer avec une plus grande précision
les conditions à venir.
Certains conseils scolaires commencent à utiliser des
technologies de pointe pour obtenir des données détaillées
sur les conditions météorologiques et l’état des routes — un
des conseils de la province a d’ailleurs installé des caméras à
plusieurs endroits stratégiques. Également, le comité consultatif
sur le transport des élèves de la Nouvelle-Écosse envisage l’achat
d’un service de prévisions météorologiques diffusées toutes les
heures. Étant donné que le ministère et les conseils scolaires
essaient d’obtenir les informations les plus précises qui soient,
la première question qui vient à l’esprit est la suivante : « Est-il
possible de mettre les différentes ressources en commun? »
Il existe probablement plusieurs sujets d’intérêt commun dont
il faut débattre si l’on cherche à mieux informer le public, à
favoriser une plus grande uniformité entre les conseils scolaires,
et, de façon générale, à améliorer les pratiques qui nous
permettent d’« affronter » les hivers néo-écossais. Par exemple, il
est évident qu’il faille débattre d’un sujet relativement nouveau,
c’est-à-dire la façon dont les autoroutes de série 100 ont influé
sur les décisions liées aux jours de tempête et continuent à le
faire. Le nombre de nouvelles routes à quatre voies en NouvelleÉcosse est beaucoup plus important que par le passé et
continuera à l’avenir à augmenter. Cette évolution soulève donc
un certain nombre de questions.
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Il est naturel que le ministère des Transports et du
Renouvellement de l’infrastructure procède d’abord au
déneigement des autoroutes de série 100 et des routes
les plus empruntées. Par conséquent, le déneigement des
routes moins passantes et des routes de campagne n’est pas
la première priorité du ministère. Le salage des routes est
également effectué en fonction de certaines priorités et se fait
d’abord sur les autoroutes de série 100 et les routes les plus
empruntées. Cette situation, ainsi que le fait que la plupart
des autobus scolaires ne circulent pas sur les axes prioritaires,
soulèvent certaines questions sur les conséquences, si tant est
qu’il y en ait, du déneigement des routes les plus fréquentées
par la plupart des autobus scolaires. Les conseils scolaires et
le ministère doivent débattre, ensemble, de ces questions
ainsi que d’autres sujets d’intérêt commun. (Voir l’Annexe A Normes relatives à l’entretien des routes et des autoroutes de la
Nouvelle-Écosse).
Jours de tempêtes : Attentes et pratiques
des conseils scolaires

Pratiques traditionnelles en Nouvelle-Écosse
Les deux pratiques suivantes, qui sont étroitement liées l’une
à l’autre, font partie de la culture des écoles publiques de la
Nouvelle-Écosse depuis longtemps : (1) les écoles sont fermées
aux élèves quand les autobus ne peuvent pas circuler en raison
du temps, (2) les enseignants ne sont pas tenus d’aller travailler
quand les écoles sont fermées aux élèves. Cette deuxième
pratique a été incluse dans la première convention collective
provinciale (1974) et en fait toujours partie. Cette pratique, qui
est solidement ancrée dans la convention collective signée
entre le Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse
et le ministère de l’Éducation, a su résister à des tentatives
d’élimination par l’intermédiaire de la procédure de règlement
des griefs par voie d’arbitrage.
Les pratiques liées aux jours de tempête ont en quelque
sorte été officialisées d’une autre façon, il y a presque 40 ans,
puisqu’en 1971, le nombre total de jours d’école est passé de
190 à 195, prévoyant ainsi une moyenne de 5 jours de tempête
par année.
Bien que les attentes et les pratiques, en ce qui concerne les
enseignants, n’aient pas changé au cours des 40 à 50 dernières
années, les circonstances, à la fois pour les enseignants et
les écoles, ont quant elles beaucoup évolué. En effet, dans
les années 50, 60 et 70, les conseils scolaires ne possédaient
qu’un seul groupe d’employés — les enseignants —, et ces
derniers travaillaient tous dans les écoles. Il était alors facile de

comprendre et d’accepter le fait que les enseignants n’étaient
pas tenus de se présenter au travail chaque fois que les élèves
ne pouvaient pas se rendre à l’école. En outre, la nature des
responsabilités d’un enseignant, en dehors de la salle de classe,
était telle qu’il pouvait profiter des jours de tempête pour faire
de la correction ou du travail de préparation à la maison. Le
rôle de l’enseignant cependant est devenu de plus en plus
complexe, tout comme le travail de gestion des ressources
humaines des conseils scolaires.
De nos jours, les conseils scolaires sont des organisations
importantes qui gèrent des écoles fréquentées par de
nombreux élèves ainsi que des effectifs régionaux composés
d’adjoints administratifs, d’aides-enseignants, de gardiens,
d’ouvriers qualifiés et de responsables de la communication, de
la planification, des finances, des ressources humaines et de la
rémunération. Les conseils scolaires doivent veiller de plus en
plus à ce que les attentes de leurs employés, quels qu’ils soient,
soient équitables. En ce qui concerne les employés des conseils
qui travaillent dans les écoles, certains arrangements évoluent
peu à peu — peut-être de façon désordonnée dans certains
cas, et plus structurée dans d’autres. Par exemple, les adjoints
administratifs et les aides-enseignants des écoles ne sont pas
tenus d’aller travailler pendant les jours de tempête, à partir
du moment où les journées perdues peuvent être récupérées
grâce à des heures supplémentaires ou en participant à une
réunion ou à une activité ayant lieu en dehors des heures
normales de travail. Si les employés des conseils scolaires qui
se trouvent dans les bureaux régionaux doivent se présenter
au travail pendant les jours de tempête, et que cette même
obligation n’est pas imposée au personnel des écoles, cela
engendre des tensions. Il est donc raisonnable de s’attendre à
ce que cette tension perdure jusqu’à ce que les conditions de
travail soient plus équitables pour tous.
Le contexte dans lequel les enseignants travaillent — et donc
leurs responsabilités à l’école — a évolué de façon significative
depuis la mise en place, il y a de nombreuses années, des
pratiques actuellement utilisées. En effet, le profil général des
élèves n’est plus le même. Dans les années 50 et 60, seuls les
élèves qui apprenaient bien, sans avoir recours à une aide
supplémentaire, réussissaient. Aujourd’hui cependant, étant
donné que la plupart des enfants restent à l’école peu importe
leur niveau ou l’aide dont ils ont besoin, la difficulté pour un
enseignant est de pouvoir adapter son enseignement aux
divers besoins personnels, sociaux et éducatifs de ces derniers.
Pour être en mesure d’effectuer un tel travail, les enseignants
ont donc besoin, outre les heures passées en classe avec les
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élèves, de consacrer une partie de leur temps à des activités de
collaboration professionnelles.
La nécessité, pour les enseignants, de consacrer une partie de
leur temps à des activités de collaboration professionnelles
a été, pour au moins trois aspects particuliers, confirmée par
de nombreuses études. Il est indéniable que l’élaboration de
programmes de perfectionnement de qualité, la création de
communautés d’apprentissage professionnelles efficaces, ainsi
que la mise en œuvre de processus d’amélioration graduelle
nécessitent, de la part des enseignants, de passer une partie
importante de leur temps dans des contextes propices à une
collaboration porteuse. Il serait tout à fait possible d’argumenter
dans ce sens en faisant référence à certaines autorités de
l’éducation en Amérique du Nord et dans le monde. Cependant,
les arguments liés à la collaboration professionnelle semblent
si convaincants qu’il ne semble pas nécessaire de faire un tel
travail. D’ailleurs, en l’occurrence, il suffit de mentionner ce qui,
au cours des dernières années, est devenu évident.
Pratiques dans les autres provinces du Canada atlantique
Au Nouveau-Brunswick, les pratiques sont identiques à celles de
la Nouvelle-Écosse et sont solidement ancrées dans la culture
du milieu scolaire — il en va de même dans la Commission
scolaire Eastern Townships du Québec.
Nous avons, pour les besoins de cette étude, communiqué
avec la direction générale des Eastern et Western District
School Boards de Terre-Neuve-et-Labrador. Les pratiques de
ces deux conseils sont les mêmes que celles de la NouvelleÉcosse et du Nouveau-Brunswick, à l’exception toutefois de ce
qui est formulé dans leur convention collective. En effet, bien
que les enseignants ne soient pas tenus de se présenter au
travail quand les autobus scolaires ne peuvent pas circuler, la
convention collective stipule qu’ils peuvent devoir participer
à des activités de perfectionnement professionnel. Il ne s’agit
cependant pas d’une pratique courante.
L’Île-du-Prince-Édouard possède des pratiques très différentes.
En effet, selon Dale Sabean, surintendant des écoles du Western
School Board, les enseignants et les autorités sont parvenus
à une entente grâce à un processus de consultation avec la
Prince Edward Island Teachers’ Federation; cette entente ne fait
toutefois pas partie de la convention collective. En vertu de
ladite entente, les enseignants peuvent, le deuxième jour d’une
tempête et les jours suivants, devoir participer à des activités
de perfectionnement professionnelles ou d’autres activités en
groupe, celles-ci étant préalablement annoncées sur les postes
de radio régionaux. Les directeurs d’école doivent d’ailleurs
s’assurer que de telles activités ont été préparées.
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En ce qui concerne les autres employés des écoles de l’Îledu-Prince-Édouard, les pratiques actuelles ont été établies au
cours des dernières années par l’intermédiaire de la convention
collective des employés en question. Les aides-enseignants
et les travailleurs auprès des jeunes ne sont pas tenus de se
présenter au travail pendant les jours de tempête, mais doivent
consigner le nombre d’heures correspondant à ces journées
en vue de participer à des activités ayant lieu en dehors de
l’horaire normal de travail; il peut s’agir par exemple de réunions,
de conférences de cas et de séances de perfectionnement
professionnelles.
En ce qui concerne la communauté urbaine de Toronto, les
pratiques liées aux jours de tempête sont très différentes de
celles qui existent dans le Canada atlantique. Nous avons choisi,
pour cette étude, le Durham District School Board (DDSB),
parce que sa politique relative aux jours de tempête est très
représentative de plusieurs autres conseils (voire tous) de cette
partie du Canada. Nous aurions également pu choisir, selon
ce qui est indiqué sur leur site Web, le Halton District School
Board, le Peel District School Board et le York District School
Board (pour n’en citer que trois) pour illustrer cette différence
importante.
Le Durham District School Board (DDSB)
(La description suivante a été rédigée à partir des politiques
du DDSB relatives à la fermeture des écoles pendant les jours
de tempête ainsi que d’une conversation avec Martyn Beckett,
directeur de l’enseignement. Nous avons eu une seconde
discussion avec M. Beckett ainsi qu’avec le responsable du
transport des élèves, Mark Joel, pour clarifier certains éléments.)
Le Durham District School Board compte 70 000 élèves, dans
les villes de Whitby et d’Oshawa ainsi que dans les collectivités
environnantes. La région de Durham comprend une zone
densément peuplée au sud, le long de l’autoroute 401, ainsi
qu’une zone rurale très étendue au nord. Le transport des élèves
du DDSB ainsi que du Durham Catholic School Board est assuré
par un groupe d’entreprises privées.
Le nombre de jours normal pendant lesquels les autobus
scolaires ne peuvent pas circuler par cause de mauvais temps
se situe en 4 et 6 par an. Ce chiffre est le plus élevé dans la
partie nord de la région de Durham parce que les conditions
climatiques les plus rigoureuses se trouvent au nord de la partie
appelée la « moraine d’Oak Ridges ». Contrairement aux années
précédentes, aucune annulation d’autobus n’a été enregistrée
l’hiver dernier dans le DDSB. Au cours de l’hiver précédent
en revanche, les autobus n’avaient pas pu circuler à neuf
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reprises dans certaines parties du nord en raison de conditions
météorologiques plus rigoureuses.
Tout comme la Nouvelle-Écosse, la région de Durham (et les
zones avoisinantes) possède une pratique bien ancrée depuis
30 à 40 ans, mais cette pratique est très différente de celle qui
existe dans notre province. En effet, quand les autobus scolaires
ne peuvent pas circuler en raison du temps, tous les employés
du conseil, dont les enseignants, sont tenus de se présenter au
travail (les personnes qui ne respectent pas cette pratique ne
sont pas rémunérées pour la journée; la politique en vigueur
prévoit toutefois une procédure d’appel).
Selon le directeur de l’enseignement, cela fait presque 20 ans
que les écoles n’ont pas fermé à cause du mauvais temps.
M. Beckett, qui habite dans la région depuis toujours et qui y
travaille depuis le début de sa carrière, se souvient de la dernière
tempête pendant laquelle les écoles avaient dû fermer : cela
remonte au 11 décembre 1992, il y a 17 ans.
De toute évidence, les pratiques et la culture de la région de
Durham, quant à la fermeture des écoles pendant les jours de
tempête, sont très différentes de celles du Canada atlantique
— ou de la Commission scolaire Eastern Townships du Québec.
Dans notre région, chaque fois que le temps ne permet pas
aux autobus scolaires de circuler, les écoles sont fermées à la
fois pour les élèves et les enseignants. Si la même situation se
produit dans la région de Durham en revanche, les parents
doivent décider s’ils peuvent permettre à leurs enfants de
sortir pour aller à l’école ou s’ils doivent eux-mêmes aller les
y conduire. Pour les enseignants et les autres employés du
conseil, le problème est le suivant : se présenter au travail ou ne
pas être payé pour une journée.
Pendant les discussions que nous avons eues avec les
représentants du DDS, il nous a paru évident de poser la
question suivante : combien d’élèves vont à l’école pendant
les jours de tempête? Le directeur de l’enseignement et le
responsable du transport des élèves ont indiqué que peu
d’élèves se présentent dans les écoles pendant les premiers
jours de tempête de l’hiver. Le premier jour de tempête, les
écoles sont pratiquement vides; mais à mesure que les jours
de tempête augmentent, le nombre d’élèves dans les écoles
augmente également. Pendant les 9 jours de tempête qui se
sont produits au cours de l’hiver 2007-2008, le nombre d’élèves
dans les écoles était chaque fois plus élevé, et presque normal
rendu au neuvième jour.

Recommandations

Les parties qui précèdent ont été rédigées dans l’intention de (a)
comprendre ce qui s’est produit au cours de l’hiver 2008-2009
en fonction d’un contexte plus large, et de (b) proposer des
informations susceptibles de clarifier la situation pour toutes les
personnes qui se préoccupent des conséquences des jours de
tempête pour les élèves, le personnel des écoles, les écoles et
les familles.
Les recommandations qui suivent n’ont été que partiellement
formulées à partir des informations qui précèdent. En effet,
celles-ci sont plutôt le fruit des nombreuses discussions que
nous avons eues avec les différents groupes et personnes que
nous avons contactés pour les besoins de cette étude. Ces
recommandations visent à proposer certaines améliorations
ainsi qu’à favoriser les discussions au sein des conseils
scolaires, pour que ces derniers puissent mieux se préparer aux
conditions inhabituelles que nous avons connues l’hiver dernier,
lesquelles, nous l’espérons, resteront exceptionnelles.
Les 5 premières recommandations proposent aux conseils
scolaires des actions précises à prendre, de façon collective
ou individuelle, et la dernière recommandation vise plutôt à
susciter des discussions dans chaque conseil scolaire et au sein
du gouvernement provincial.
Remarque importante sur ces recommandations:
Recommander certaines actions susceptibles d’entraîner
une amélioration des pratiques actuelles et une meilleure
compréhension, par le public en général, de la situation,
ne signifie pas que les conseils scolaires n’ont rien fait pour
améliorer les choses. Ces recommandations reflètent plutôt les
démarches que certains conseils ont entreprises ou envisagent
d’entreprendre.
Recommandation 1 : Utiliser plusieurs stratégies de
communication, dont les médias régionaux et provinciaux,
pour permettre aux familles de mieux comprendre le
comment et le pourquoi des décisions.
À 7 heures du matin, au moment du petit déjeuner, les parents
ont parfois du mal à comprendre pourquoi les écoles sont
fermées pour la journée. Il serait donc utile de leur expliquer
que les autobus scolaires ne peuvent pas circuler à cause des
risques auxquels les plus jeunes élèves sont exposés quand ils
doivent se rendre à pied à un arrêt quand la température de la
route est inférieure au point de congélation et qu’il pleut, ou
encore que le déneigement et le salage ont été retardés pour
diverses raisons.
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Recommandation 2 : Faire en sorte que les conseils scolaires
et les médias choisissent un langage commun pour les
communiqués destinés au public.
Voici un exemple pour illustrer cette recommandation. Deux
familles qui vivent dans le même endroit possèdent des enfants
qui fréquentent des écoles différentes et qui empruntent donc
des trajets différents. Un matin d’hiver, les membres d’une
famille qui est arrivée il y a peu de temps de la ColombieBritannique, entendent à la radio que les autobus scolaires ne
pourront peut-être par circuler sur certaines routes secondaires.
Les membres de l’autre famille entendent, au même poste de
radio, que les autobus scolaires ne pourront pas circuler sur les
routes non revêtues. Bien que la route où ils habitent n’en fasse
pas partie, ils savent que l’autobus qui transporte leurs enfants
passe par des routes non revêtues. Ces deux familles ne peuvent
donc pas savoir si l’autobus va passer.
Même si cet exemple est exagéré, il vise à montrer comment
une situation pourrait être claire pour tout le monde avec des
messages uniformes.
Recommandation 3 : Collaborer avec le ministère des
Transports et du Renouvellement de l’infrastructure, ainsi
qu’avec les services de transport municipaux, pour favoriser
une meilleure compréhension des questions d’intérêt
commun et réfléchir à des façons de partager les ressources.
Les personnes chargées du déneigement et du salage des
routes doivent avoir accès de façon rapide à des prévisions
météorologiques précises ainsi qu’à des informations détaillées
sur l’état des routes. Ces dernières cherchent donc chaque
année à améliorer les différentes politiques et procédures
et à avoir à leur disposition les meilleures informations et
la meilleure technologie qui soient. Les responsables du
transport des élèves doivent avoir accès aux mêmes données
météorologiques et aux mêmes informations sur l’état des
routes pour pouvoir prendre chaque matin des décisions. Le
potentiel d’amélioration du système dans son entier, grâce à
un meilleur partage des informations et de la technologie, est
évident.
En guise d’exemple, les coordonnateurs du transport des
conseils scolaires ont entrepris, ensemble, d’acheter un service
de prévisions météorologiques diffusées toutes les heures pour
que tous les conseils puissent accéder aux mêmes informations
— et bien sûr partager les coûts correspondants. Étant
donné que le ministère des Transports et du Renouvellement
de l’infrastructure, ainsi que certains services de transport
municipaux, dépendent également de la diffusion fréquente
des prévisions météorologiques, il serait logique d’explorer la
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possibilité, pour l’ensemble des conseils scolaires ainsi que les
services provinciaux et municipaux, d’avoir accès aux mêmes
informations à partir des mêmes sources. Autre exemple de
collaboration, les conseils scolaires de la province examinent la
possibilité d’installer leurs propres caméras à certains endroits
stratégiques afin de pouvoir faire eux-mêmes une inspection
à distance de l’état des routes et du temps. Dans une même
région par exemple, le conseil scolaire, le ministère et le service
de transport municipal pourraient se servir des mêmes caméras
pour accéder aux mêmes informations.
Recommandation 4 : Élaborer ou revoir certaines des
politiques des conseils scolaires, par l’intermédiaire d’un
processus de consultation auprès des communautés
scolaires, afin d’établir des plans d’urgence liés à certaines
conditions météorologiques — comme celles que nous
avons connues au cours de l’hiver 2008-2009.
En plein mois de janvier, si les écoles de la province ont fermé 2
ou 3 jours, le niveau de préoccupation est faible et les pratiques
traditionnelles sont donc adaptées. En revanche, si à la même
période de l’année les écoles ont déjà fermé 6 ou 7 jours, le
niveau de préoccupation est alors élevé et les conseils scolaires
ainsi que les familles commencent à vouloir d’autres options.
Les conseils scolaires devraient anticiper la possibilité d’avoir
un autre hiver avec des annulations fréquentes, et donc s’y
préparer.
Les conseils scolaires devraient se pencher sur certaines
questions liées à leurs politiques en faisant appel à l’avis de
la collectivité. Les questions suivantes sont proposées en
guise d’exemple et visent à provoquer des discussions sur les
politiques :
1. Si, à la fin d’une tempête, davantage de temps est
nécessaire pour déneiger les routes, est-il raisonnable de
retarder l’ouverture des écoles d’une ou de deux heures,
avec une annonce faite avant 6 heures, si les écoles et les
parents d’élèves se sont préparés à l’avance pour une telle
éventualité?
2. Si 90 % des élèves d’une école doivent prendre un
autobus pour s’y rendre, fermer l’école est alors une option
raisonnable. Est-il toutefois nécessaire de fermer une
autre école de la même région si 90 % des élèves qui la
fréquentent s’y rendent à pied?
3. Si les conditions météorologiques d’un matin particulier
sont telles que les élèves du primaire ne devraient pas
se rendre à pied aux arrêts d’autobus ou à l’école, peuton raisonnablement s’attendre à ce que les élèves du
secondaire aillent à l’école?
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4. Si le nombre de jours de tempête est élevé et entraîne une
perte importante d’heures d’enseignement, serait-il possible
de préparer des trousses « pédagogiques » pour anticiper la
perte de journées supplémentaires?
N’oubliez pas qu’il s’agit d’exemples ayant pour but de
susciter des débats sur les politiques actuelles, et non de
recommandations liées à des options à adopter. Il ne s’agit que
de questions.
Recommandation 5: Reconnaître le besoin de supprimer les
injustices, réelles ou passant pour telles, qui sont liées aux
attentes des divers groupes d’employés des conseils scolaires
quant aux jours de tempête.
Les conseils scolaires essaient depuis déjà un certain temps
de régler ce problème d’une façon ou d’une autre, au moins
au niveau régional. Un travail de concertation fait au niveau
provincial permettrait d’obtenir des progrès plus rapides.
Recommandation 6: Adopter la position selon laquelle
offrir aux enseignants des périodes de collaboration
professionnelles constitue un investissement dans
l’éducation des élèves.
Cette recommandation s’adresse au Syndicat des enseignants
de la Nouvelle-Écosse, aux conseils scolaires, au ministère de
l’Éducation et au gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Puisque
nous avons déjà présenté les arguments sur lesquels cette
recommandation est fondée, nous nous contenterons d’ajouter
les deux paragraphes qui suivent.
Toute discussion portant sur cette recommandation, quelle que
soit son importance, doit tenir compte des droits indiqués dans
la convention collective des enseignants de la Nouvelle-Écosse
et comprendre des membres du Syndicat des enseignants de la
Nouvelle-Écosse et prendre en compte les avis de celui-ci. Tout
effort visant à apporter des changements durables et significatifs
doit toujours se faire en collaboration avec les personnes qui seront
directement touchées par ces changements.
Pour présenter de façon différente les conséquences à long
terme possibles de cette recommandation, il faut comprendre
que les pratiques actuelles des enseignants de la NouvelleÉcosse liées aux jours de tempête, mises en place il y a quelque
50 ans, étaient adaptées au contexte de l’époque. Dire que le
contexte, à la fois pour les enseignants et les élèves, a changé, est
une affirmation bien en dessous de la réalité. Nous pouvons donc
certainement mettre en place des pratiques mieux adaptées à
notre époque.
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Annexe A

Retards de service

Normes relatives à l’entretien des routes, ministère des
Transports et du Renouvellement de l’infrastructure (www.
gov.ns.ca/tran/winter/Winter Maintenance Standards.pdf.)

Pendant certaines conditions, comme de la poudrerie,
l’équipement est monopolisé pour les principaux axes, ce qui
peut entraîner des retards pour les autres routes.

Priorités relatives au déneigement des routes et autoroutes :

Conditions d’urgence

1. Autoroutes de série 100 et routes avec circulation intense.

En cas d’urgence, médicale ou autre, il faut composer le 911.
Sur demande des autorités, de l’équipement sera envoyé
pour dégager les routes que les véhicules de secours devront
emprunter.

2. Routes avec faible circulation et routes locales avec
circulation intense.
3. Routes locales avec faible circulation.
Niveaux de service :
1. Chaussée déblayée — Le salage est effectué sur tous les axes
de série 100 et sur certaines autoroutes à forte circulation,
de façon à ce que la chaussée soit entièrement déblayée.
Il est effectué au début et à la fin d’une tempête. Selon les
conditions météorologiques et l’état des routes, le salage
peut également être effectué pendant une tempête.
2. Bande centrale déblayée — Le salage est effectué sur
certaines routes principales et sur les routes locales, de façon
à ce que la largeur de la bande dégagée soit entre 2,5 et
5 mètres. Ce salage est effectué au début et à la fin d’une
tempête.
3. Bande centrale déblayée — Le salage est effectué sur les
routes à faible circulation et sur les routes locales, de façon
à ce que la largeur de la bande dégagée soit entre 1 et 2,5
mètres. Ce salage est seulement effectué après une tempête.
4. Surface recouverte de neige — La surface des chemins en
gravier reste enneigée. Du sable peut y être appliqué en
fonction des besoins et des conditions météorologiques.
Cette opération concerne les routes situées dans les endroits
où l’environnement est protégé ainsi que les chemins en
gravier (selon les besoins); elle est également effectuée par
temps très froid, c’est-à-dire quand le sel n’est plus efficace.
En ce qui concerne les chemins en gravier, le sable est
appliqué sur les montées, les virages, les intersections et les
passages à niveau. Les surfaces plates ne reçoivent pas de
sable à moins qu’elles ne soient très glissantes.
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