21 octobre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les élus d’Occitanie Courageuse interpellent Carole Delga sur
l’importance des accompagnateurs dans les transports scolaires
Au cours de l’assemblée plénière du ce jeudi 21 octobre, le groupe Occitanie Courageuse
rappelle que la politique des transports scolaires constitue un dossier aussi stratégique que
le développement de la LGV et est un maillon essentiel de la chaîne éducative qu’il ne faut
pas négliger. Avant les transports de demain, il y a les transports d’aujourd’hui.
Pour preuve, ces chiffres : les transports scolaires gratuits concernent 180.000 élèves de la
maternelle au lycée quand les TER transportent 70.000 personnes par jour !
Le Groupe Occitanie Courageuse interpelle notamment la Présidente Carole Delga sur le
sujet des accompagnateurs dans les bus scolaires. En effet, depuis que la loi NOTRe a retiré
la compétence « transport scolaire » aux départements, de nombreuses communes rurales
doivent en assurer seules la charge financière.
Les élus du Groupe présidé par Aurélien Pradié rendent bien évidemment hommage au
travail des équipes enseignantes, extrascolaires et périscolaires qui s’occupent de nos
enfants jusqu’aux portes du bus.
Mais au-delà de ces portes, il n’y a plus personne pour s’occuper des enfants ; les plus jeunes,
âgés de 3 ou 4 ans, sont incapables d’attacher leur ceinture de sécurité ou de connaître
l’arrêt auquel ils doivent descendre. Ils voyagent en outre avec des enfants de 12 ans ou plus,
sans aucune surveillance d’un adulte. Les conducteurs de bus font tout leur possible, mais
la sécurité routière accapare toute leur attention et c’est heureux.
Aussi le Groupe Occitanie Courageuse demande à la Région d’agir pour la protection de ces
enfants en prenant en compte ce temps de transport où les enfants sont livrés à euxmêmes et en aidant les communes à financer ces postes d’accompagnateurs.
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