INSCRIPTION TROTTIBUS

ÉCOLE DES DÉCOUVREURS DE LASALLE
Pour toute question : trottibus.des.descouvreurs@gmail.com

Le Trottibus c’est… un autobus pédestre qui vise à encourager les jeunes du niveau primaire à
marcher jusqu’à l’école en suivant un trajet prédéterminé avec des arrêts planifiés. Les jeunes
sont dirigés par des bénévoles placés à l’avant et à l’arrière, et qui ont été formés par le comité
Trottibus de l’école.
Pour voir le Trottibus en action : https://www.youtube.com/watch?v=LlW8gLUW8rQ
INSCRIPTION

Comment inscrire mon enfant et/ou moi-même?
1. Aller sur le site web du Trottibus : http://www.trottibus.ca/
2. Cliquer sur « Participez », puis sélectionner « ENFANTS » ou « ADULTE BÉNÉVOLE »
3. Trouver notre école
 Sélectionner :
i. « Montréal »
ii. « Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys »
iii. « École Des Découvreurs »
4. Cliquer sur « Étape suivante » et choisir le trajet correspondant à vos besoins
5. Cliquer sur « Étape suivante » et inscrire les informations demandées
6. Un courriel de confirmation vous sera envoyé
Les inscriptions officielles seront ouvertes jusqu’au 8 octobre 2018. Le Trottibus débutera officiellement le
9 octobre et sera actif à tous les jours de la semaine. Les trajets pourront être légèrement modifiés pour
rejoindre un maximum d’enfants. Le Comité vous recommande d’inscrire vos enfants et/ou vous-même le
plus rapidement possible afin de maximiser les chances que le trajet corresponde à vos besoins.
Un courriel de confirmation vous sera envoyé le 8 octobre pour confirmer le trajet auquel votre enfant est
inscrit ainsi que l’heure de passage du Trottibus.
Pour les parents bénévoles, un courriel vous sera envoyé afin de prendre vos disponibilités pour la formation
sur la sécurité routière.

Informations complémentaires
Votre enfant peut se joindre au Trottibus n’importe où sur le trajet. À noter que les parents sont responsables
de leurs enfants entre la maison et le Trottibus. Nous vous suggérons fortement d’attendre avec lui l’arrivée
du Trottibus ou d’aller le reconduire à l’endroit où est rendu le groupe si vous avez manqué le départ.
Le Trottibus est basé sur le même concept qu’un autobus scolaire, il ne peut attendre les retardataires, car
il doit arriver à temps pour le début des classes.
Les bénévoles sont des parents. Ceux-ci reçoivent une formation en sécurité routière et sont soumis à une
enquête d’antécédents judiciaires.
Le Trottibus permet de sécuriser la marche vers l’école de votre enfant, mais il ne réduit pas complètement
les risques normaux (ou habituels) d’être piéton. Reconnaissant ces faits, vous renoncez à toute réclamation
à l’endroit de l’école et de la commission scolaire, de ses employés et représentants officiels, ainsi que de
la Société canadienne du cancer, en rapport avec toute blessure, maladie, décès ou tout autre dommage
pouvant résulter directement ou indirectement de la participation de votre enfant à ce projet.
L’école est responsable du projet. Pour toute question ou tout commentaire sur le Trottibus, veuillez
communiquer avec le comité Trottibus de votre école par courriel (trottibus.des.descouvreurs@gmail.com).

JE SUIS PARENT; CE QUE JE DOIS SAVOIR…
Voici des réponses aux questions les plus fréquemment posées :
Q. Si j’inscris mon enfant au Trottibus, dois-je obligatoirement être bénévole accompagnateur?
R. Non. Par contre, plus les parents se partageront la responsabilité d’accompagner leur enfant à pied
vers l’école, plus le Trottibus sera viable. Un seul matin par semaine peut faire la différence!

Q. Mon enfant doit-il se rendre à un arrêt précis sur le chemin du Trottibus?
R. Votre enfant peut se joindre au Trottibus n’importe où sur le trajet. À noter que les parents sont
responsables de leurs enfants entre la maison et le Trottibus. Nous vous suggérons fortement d’attendre
avec lui l’arrivée du Trottibus ou d’aller le reconduire à l’endroit où est rendu le groupe si vous avez
manqué le départ.

Q. Qu’arrive-t-il si mon enfant est en retard à l’arrêt?
R. Le Trottibus est basé sur le même concept qu’un autobus scolaire, il ne peut attendre les retardataires,
car il doit arriver à temps pour le début des classes.

Q. À quelle heure le Trottibus arrive-t-il à l’école?
R. Les heures d’arrivée dépendent du trajet auquel votre enfant se joint. Voir les trajets proposés à la
dernière page.

Q. Combien de bénévoles y a-t-il sur les trajets Trottibus?
R. La recommandation est d’un minimum de deux bénévoles par trajet et d’un rapport de 1:8. Par ailleurs,
le rapport bénévole/enfants est une décision de l’école et de son comité Trottibus.

Q. Qui sont les bénévoles Trottibus?
R. Les accompagnateurs sont des parents. Ceux-ci reçoivent une formation en sécurité routière et sont
soumis à une enquête d’antécédents judiciaires.

Q. Est-ce que le Trottibus est en marche même lorsqu’il ne fait pas beau?
R. Beau temps, mauvais temps, le Trottibus marche. Il n’y a pas de mauvais temps… que de mauvais
vêtements !

JE VEUX M’IMPLIQUER DANS LE PROJET COMME BÉNÉVOLE; CE QUE
JE DOIS SAVOIR…
Voici des réponses aux questions les plus fréquemment posées :
Q. Quel est le rôle du bénévole marcheur ?
R. Le rôle d’un bénévole-marcheur est d’accompagner les enfants sur le chemin de l’école (à l’aller
seulement). Les trajets planifiés varient d’une distance de 1 à 1,6 km. L’implication du bénévole-marcheur
requiert donc environ 30 minutes par matin.

Q. Dois-je marcher tous les matins?
R. Il est possible de marcher de 1 à 5 matins par semaine, selon vos disponibilités. Les horaires sont
généralement planifiés pour une année scolaire.

Q. Combien d’enfants dois-je accompagner?
R. Vous accompagnerez de 6 à 25 enfants tout en respectant le ratio d’un bénévole par 8 enfants avec un
minimum de 2 bénévoles.

Q. Combien y a-t-il de bénévoles sur les trajets Trottibus?
R. La recommandation est d’un minimum de deux bénévoles par trajet pour un rapport de 1:8. Par
ailleurs, le rapport bénévole/enfants est une décision de l’école et de son comité Trottibus.

Q. Que signifie être remplaçant ?
R. Les bénévoles remplaçants sont attitrés à un trajet particulier et donnent aussi leurs disponibilités de
remplacement. Ils sont appelés lorsqu’un autre Grand-trotteur ne peut se présenter un matin.

Q. Que se passe-t-il si je ne peux être présent un matin?
R. Si vous savez d’avance que vous ne pourrez pas être présent un matin, il est important de trouver un
remplaçant qui est attitré à votre parcours. Sinon, contactez la personne responsable de votre trajet.
Q. Puis-je débuter mon implication à un arrêt du trajet près de chez moi ou dois-je commencer
à partir du point de départ?
R. Il est possible que vous intégriez le trajet à un arrêt situé près de votre domicile. Il faut par contre qu’il
y ait au moins un bénévole au point de départ et que le rapport bénévole/enfants soit respecté.
Q. Est-ce que le Trottibus est en marche même lorsqu’il ne fait pas beau?
R. Beau temps, mauvais temps, le Trottibus marche. Il n’y a pas de mauvais temps… que de mauvais
vêtements!
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