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Poutandou vajtoukkal ! Avec l'ensemble de la communauté tamoule,
La Réunion vient de célébrer l'année 5119. L'occasion de rappeler la
richesse de nos origines, aussi différentes soient-elles, et ce que chaque
communauté a apporté à la population réunionnaise au fil de l'histoire.
Par exemple, « holi », la fête des couleurs, a rassemblé des centaines de
personnes à Saint-André (voir page
7). Cette tradition existe depuis des
milliers d'années dans le Nord de l'Inde, puis elle s'est étendue au reste du
sous-continent indien et, depuis sept
ans, à Sainte-Suzanne. Le principe: les
participants se lancent joyeusement
des pigments dans une explosion
de couleurs. Ces poudres aux teintes
éclatantes sont le parfait symbole de
la diversité de La Réunion, du métissage et du vivre-ensemble.
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COLLÈGE DE L'ÉTANG SAINT-PAUL

Un bus scolaire évacué
SORTIR VITE DU BUS MAIS EN TOUTE SÉCURITÉ, C'EST CE QU'ONT APPRIS ET APPLIQUÉ LES RÉFÉRENTS SÉCURITÉ ROUTIÈRE
DU COLLÈGE DE L’ÉTANG SAINT-PAUL ET LEURS ÉLÈVES. L'ÉVACUATION, TU L'AURAS COMPRIS, ÉTAIT UN EXERCICE.
A l’initiative du rectorat de La Réunion, une
formation des « référents sécurité routière
» gérée par l’Anateep (Association nationale
pour les transports éducatifs de l’enseignement public) s’est tenue au collège de l’Étang
Saint-Paul le vendredi 6 avril. L'action était
menée par Jean Bernard Serveaux.
L’objectif était de transmettre aux « référents
sécurité routière » des connaissances sur les
transports scolaires et de les initier à une séquence d’éducation à la sécurité à l'intérieur
et autour d’un autocar.
Chaque établissement possède son référent
sécurité routière.
M. Bourran, référent sécurité du collège de
l’Étang et le principal du collège, M. Jeantet,
ont accueilli cette formation.

ADOPTER LE BON
COMPORTEMENT
« Chaque année en France, nous consta-
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tons divers accidents dans les transports
scolaires, mais le transport scolaire reste le
moyen le plus sûr pour se rendre à l’école,
au collège ou au lycée, indiquent-ils. Les accidents mortels ou graves n’arrivent que très
rarement en circulation mais surviennent
principalement au moment de la montée
ou de la descente de l’autocar et au point
d’arrêt. »
L’académie de la Réunion et l’Anateep ont
organisé cette formation car l’élève usager «
doit prendre conscience des risques encou-

Actu en images.....................................7

ON NE SAUTE PAS
LES MARCHES !

BD - Brèves.......................................... 8

Le Quotidien des Jeunes est édité
par la SAS Le Quotidien. Le Quotidien des Jeunes
est un supplément hebdomadaire du Quotidien de l’île
de La Réunion et de l’océan Indien.
Directrice de publication : Carole Chane-Ki-Chune
Siège social : Z.I. Du Chaudron
97712 Saint-Denis Messag Cedex 9.
Tél : 02 62 92 15 15
Responsable de la rubrique : Kévin Bulard
Rédactrice : Gaëlle Guillou
Infographiste : Michel Nagama - Sylvain Travel
Contact : qj@lequotidien.re

D'abord, les personnes du « côté allée »
sortent en premier sans crier sans bousculade en commençant par l’avant. Ils progressent rapidement vers l’avant, sans se
pousser.
Pendant ce temps les élèves assis « côté vitre
» prennent place sur les sièges laissés libres.
Les passagers de la banquette arrière suivent
les derniers passagers « côté allée ».
Puis les passagers ayant pris la place « côté
allée » sortent rapidement.

rus et peut, par son comportement, éviter
un accident ».
La mairie de Saint Paul, le TCO et les transports Mooland ont mis à la disposition du
collège de l’Étang de Saint Paul un autocar
de 52 places.

On ne doit pas sauter les marches de l’autocar en descendant mais utiliser toutes les
marches et se regrouper loin de l’autocar
sans traverser la chaussée.
Les enseignants des classes présentes ont
également participé à l’exercice puisqu’en
sortie scolaire, ils accompagnent leurs élèves
et peuvent devoir évacuer aussi.
Lors de l’évacuation avec la porte arrière,
l’autocar est divisé en deux au niveau de la
porte arrière située en position 3/4.
Ce type d’atelier devrait pouvoir se réaliser
chaque année. L’objectif de la formation était
de donner ce savoir aux référents sécurité,
pour qu'ils puissent renouveler cette action
dans leur collège.
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