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PROGRAMME VOYAGEUR PRUDENT

Le Consortium de services aux élèves de Sudbury, en collaboration avec les restaurants McDonald's et les
transporteurs scolaires souhaitent inviter tous les élèves de la maternelle et ceux qui prendront l'autobus
pour la première fois à une session de sensibilisation à la sécurité à bord et à proximité de l'autobus scolaire.
Depuis plusieurs années, Intertrain Inc.
Cette séance d'une heure met en vedette Clin d'oeil, l'adorable autobus robotisé. Clin d'oeil bouge, parle et joue
de la musique. Accompagné de son entraîneur, Clin d'oeil enseigne aux élèves comment attendre pour
l'autobus, comment monter et descendre de l'autobus et comment se comporter pendant le trajet. Les élèves
apprennent aussi comment traverser devant l'autobus en sécurité. Des élèves qui se portent volontaires aident
l'entraîneur et Clin d'oeil à livrer le message de sécurité.
Clin d'oeil est un animateur charmant qui conserve l'attention des petits avec sa bonne humeur et des chansons à
répondre.
Après la présentation, les élèves ont l'occasion de pratiquer leurs nouvelles connaissances pendant une courte
randonnée à bord un vrai autobus scolaire.
La présentation se termine avec des gâteries de McDonald's, un sac à surprise et un certificat de participation.

86 sessions
Présentées à tous les élèves de
la maternelle à la 3e année dans
chaque école élémentaire

Le programme a débuté le 14 septembre
et a pris fin le 18 décembre
86 sessions

Le programme Prudence à bord
Genres de trajet

•
• Sorties éducatives
•

L'autobus scolaire
•
•
•

La zone dangereuse
•

• Plus sécuritaire près de la porte mais être vigilan
En avant
En arrière
Lorsque tu ne peux pas voir le chauffeur

Attendre pour l'autobus
•
•
•
•
•
•

Lorsque l'autobus arrive
•
•
•

Monter à bord l'autobus

• Monter sur l'autobus un à la fois
•
•

Programme "Prudence à bord"
Pendant le voyage :
•

• Ne pas placer vos jambes, ni votre sac d'école dans l'allée
•
•
•
•
•
•
•
•

Descendre de l'autobus
•
•
•
•

Traverser en avant de l'autobus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programmes pour
les élèves des niveaux moyen et intermédiaire

83 sessions
Présentées aux élèves de la
4e à la 8e années

Contenu du programme pour les
niveaux moyen et intermédiaire
Le comportement à bord l'autobus scolaire est devenu un problème croissant. Les écoles, les transporteurs
scolaires, le personnel du Consortium et les chauffeurs d'autobus passent énormément de temps à gérer
des situations encourues par des élèves qui ne prennent pas responsabilité pour leur comportement.
Le programme pour les élèves des niveaux moyen et intermédiaire vise au-delà d'un comportement
acceptable à un engagement de promouvoir une qualité de vie à bord l'autobus scolaire.
L'intention de ce programme est de mettre l'emphase sur l'engagement d'avoir un comportement
acceptable et de cheminer vers une maturité sociale. De plus, ce programme démontre aux élèves
l'impact de leur comportement sur la sécurité et la discipline à bord l'autobus et les droits des autres
élèves et du chauffeur.
Mission
• Revoir les règles de sécurité et les attentes au niveau de comportement à bord l'autobus
• Rappeler aux élèves de la 4e à la 8e années qu'ils sont des modèles pour les plus jeunes et de
les aider s'ils demandent pour de l'aide
• Développer d'avantage les concepts déjà appris
Le Taxage :

Des exemples de taxage :
• Verbal : agacé, appelé des noms, menaces
• Physique : Graphignures, coups de poing, coups de pied
• Psychologique : Exclure quelqu'un du groupe

À propos : Lorsqu'on effectue du taxage, l'on n'est pas conscient des règles de sécurité.
Revue - sécurité

Ne pas déranger le chauffeur avec du bruit
Ne pas manger, ni boire						
Ne pas ouvrir les fenêtres sans permission 			
Ne pas attirer d'autres élèves aux zones dangereuses

Demeurer assis en tout temps
Ne pas se pousser ou bousculer, pas de bataille
Ne pas crier par la fenêtre

Respect

Toujours respecter les zones dangereuses				Respect pour la propriété – pas de vandalisme
Respect pour la communauté					
Respect pour les passagers et les brigadiers
Respect pour le chauffeur d'autobus

Embarquer sur l'autobus qui vous est assigné

En cas d'urgence, l'autobus peut accuser un retard. Vous devez embarquer sur l'autobus qui vous est assigné afin
que l'on puisse savoir ou te retrouver. Tu dois monter et descendre seulement aux arrêts qui te sont assignés.

Nouveauté pour l'année scolaire 2010-2011

L'autobus Matrix

OBJECTIFS :
• Présentation plus rapide
• Implique un plus grand nombre d'élèves (8 à 20)
• Implique les spectateurs
• Essai de plusieurs jeux afin de déterminer lesquels sont plus fonctionnels

Atelier pour les brigadiers d'autobus
Le Consortium de services aux élèves de Sudbury coordonne à chaque année des ateliers de sensibilisation
pour les brigadiers pendant la Semaine de sécurité en autobus.
Les brigagiers participent à des sessions offertes par l'Ambulance St-Jean, le Consortium et les transporteurs
pendant une pleine journée.

Tâches du brigadier d'autobus
Un brigadier d'autobus appui le conducteur et aide les passagers à monter et descendre de l'autobus en sécurité.
Lors d'une situation d'urgence, le brigadier aide au chauffeur à guider les élèves à un endroit sécuritaire. Le
brigadier ne doit JAMAIS se tenir debout lorsque l'autobus est en marche et ne doit jamais faire de la discipline.
Le brigadier ne doit pas remplir des rapports d'infractions sans la permission du chauffeur.

Tâches du brigadier d'autobus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tâches du brigadier d'autobus lors d'un cas d'urgence
Accident – Chauffeur n'est pas blessé
1.
2.
3.
4.
5.

;

;

;

Accident – Chauffeur blessé
1.
2.
3.
4.
5.
6.

;

;

;

PATROUILLE DE SÉCURITÉ SCOLAIRE
DEMANDE D’ADHÉSION
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE
Je désire faire partie de la Patrouille

(nom de l’école)

………………………………………
Si ma candidature est retenue, je m’acquitterai des engagements suivants et
j’observerai les règles et règlements de la Patrouille.
J’exécuterai fidèlement les tâches qui me seront confiées.
Je m’efforcerai d’éviter que surviennent des accidents et je me
comporterai de façon exemplaire en tout temps.
Je respecterai les consignes du personnel enseignant et des
personnes qui conduisent les autobus.
Je signalerai les pratiques dangereuses des élèves.
Je m’efforcerai de gagner le respect de mes pairs.
Je prends ces engagements en signant la présente.

_______________________________________________________________________________
(prénom - nom)

APPROBATION DU PARENT,
DE LA TUTRICE OU DU TUTEUR
J’ai lu les engagements ci-dessus ainsi que l’explication des devoirs et des
tâches qui incombent aux brigadières et aux brigadiers scolaires et j’accepte
par la présente que mon enfant ............................................... fasse partie de
la Patrouille de sécurité scolaire de l’école susmentionnée si sa candidature
est retenue.
Parent, tutrice ou tuteur:____________________________________________________
Directrice ou directeur:______________________________________________________

Madame, Monsieur,

Votre enfant a exprimé le désir de devenir brigadière ou brigadier
scolaire. Le Consortium de services aux élèves de Sudbury forme des
brigadières et des brigadiers depuis plusieurs années. La Patrouille est
un organisme bénévole auquel tous les jeunes peuvent adhérer en
s’engageant à consacrer quelques minutes par jour aux tâches qui leur
sont confiées. Les brigadières et les brigadiers sont recrutés en fonction
de leur courtoisie, de leur fiabilité, de leur intérêt à l’égard de ce poste,
de leur aptitude physique et de leurs rapports avec leur entourage.

Les principaux devoirs de la brigadière ou du brigadier consistent :

à aider les enfants plus jeunes à bord de l’autobus scolaire;
à aider les enfants et la conductrice ou le conducteur en cas

d’urgence;
à inciter les autres brigadières et brigadiers à faire
preuve de leadership et à bien se comporter.

Être membre de la Patrouille de sécurité scolaire est un honneur.
Des millions de filles et de garçons ont participé à ce programme depuis
1922. Les brigadières et les brigadiers jouent un rôle important dans le
programme.

Avec votre appui, votre enfant s’acquittera de responsabilités qui
contribueront à former sa personnalité et lui permettront de rendre
service à ses pairs.

Renée Boucher
Directrice générale

(705)521-1234
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Formation d'évacuation d'un autobus scolaire
À chaque année, le Consortium de services aux élèves de Sudbury organise des pratiques d'évacuation
d'autobus avec les transporteurs scolaires. Tous les élèves au palier élémentaire visionnent un court
vidéo par groupe d'environ 50 élèves sur une base de rotation pour toute l'école. La sortie de secours
située au plafond de l'autobus scolaire et les fenêtres de secours de côté sont identifiées. De plus,
des évacuations réelles par les portes avant et arrière sont effectuées avec tous les élèves.

