
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO-EXPRESS  Le journal mensuel de l’école de la Petite-Gare 
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Événements et activités du mois de mai 
 
Mai Mois de l’éducation physique et du sport étudiant 
14 mai Inauguration du banc de l’amitié 
13 au 17 mai Semaine des services de garde 
16 mai Défi 42 km – course à relais pour les élèves du club de course 
17 mai Journée d’école – jour 4, semaine 2 (reprise de la journée de 

fermeture du 24 janvier) 
 Visite d’une athlète olympique 
23 et 24 mai  Examen du Ministère (MEES) – lecture 6e année 
28 et 29 mai  Examen du Ministère (MEES) – lecture 4e année  
28 et 29 mai  Examen du Ministère (MEES) – écriture 6e année 
31 mai  Accueil des futurs élèves de maternelle en avant-midi 
4 au 6 juin  Examen du Ministère (MEES) – écriture 4e année 
7 juin  Journée pour contrer l’intimidation 
10 juin  Séance du conseil d’établissement à 19h00 
10 au 14 juin  Examen du Ministère (MEES) – mathématiques 6e année 
17 juin  Spectacle de fin d’année. Les parents seront invités.  Horaire à venir. 
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Tour du silence du 7 mai– pour les élèves de 4e, 5e et 6e année 
 
Pour une 4e année, l’organisme à but non lucratif « Tour du Silence » a organisé un tour volet scolaire.   L’école de la 
Petite-Gare est fière de s’être jointe à cette cause avec M. Michel Boucher, président 2019 du Tour du Silence rive-sud.  
 
Cette activité rassembleuse vise à sensibiliser les cyclistes de tous âges, mais aussi tous les usagers de la route afin 
d’améliorer la cohabitation et notamment la sécurité des cyclistes. L’invitation à nos jeunes du milieu scolaire est certes 
une approche concrète pour atteindre cet objectif tout en s’assurant qu’ils adoptent de bons comportements tant 
dans leurs déplacements quotidiens que sportifs et de loisirs.  
 
Ce Tour du Silence s’inscrit dans un mouvement de masse à la grandeur du Québec afin que la pratique du vélo se fasse en 
toute sécurité et de manière responsable. »  L’activité s’est déroulée le 7 mai dernier en avant-midi.  

7 juin 2019 - journée pour contrer l’intimidation 
 
Suite à une décision du conseil étudiant, le vendredi 7 juin sera une journée pour contrer l'intimidation dans notre école.  
Les élèves sont invités à porter un chandail rose ou rouge lors de cette journée.   
 
À 13h00, les élèves se déplaceront vers le devant du fourgon et le conseil étudiant accompagné des enseignantes qui le 
chapeaute prendront la parole pour expliquer l'importance de reconnaître et dénoncer l'intimidation.   
 

Bourses des commissaire – Félix est honoré 
 
Le mardi 21 mai dernier avait lieu la soirée des bourses du conseil des commissaires de la 
commission scolaire des Grandes-Seigneuries.  
 
Lors de cette soirée, un élève de notre école fut récipiendaire d’une bourse en lien avec 
sa réussite scolaire. 
 
Nous tenons à féliciter Félix Miousse en quatrième année dans la classe de madame 
Marie-Pascale. 
 
 



 
 

Trottibus 
 
À l'automne dernier, l’école a complété un sondage visant à évaluer le niveau d'intérêt des parents pour la mise en place du projet 
Trottibus. Les résultats ont été positifs et nombreux permettant de démarrer, d’ici la fin mai, un premier Trottibus : le trajet 
Jean-Baptiste-Varin (voir pièce jointe) pour cette année. 
 
Le Comité organisateur Trottibus est présentement en période de recrutement. Si vous ou une personne de votre entourage êtes 
intéressé et disponible pour accompagner les enfants du Trottibus pour son tout premier trajet, inscrivez-vous officiellement 
sur Trottibus.ca comme bénévoles dès maintenant ! 
  
Favoriser le transport actif de nos jeunes est une priorité et il permet de : 

·         Faire de l'exercice pour favoriser la concentration/attention 
·         Tisser de liens avec d'autres enfants 
·         Favoriser l'autonomie, l'estime de soi, la responsabilité 
·         Développer la ponctualité 
·         Favoriser le respect pour l'environnement 

  
 Les bénéfices touchent tout autant les bénévoles accompagnateurs : 

  ·         Faire de l’exercice  
·         Briser l'isolement  
·         Contribuer à la sécurité du déplacement des enfants 
·         Participer avec votre enfant ou celui d’un membre de votre famille ou du voisinage pour « bouger ensemble » 
·         S’impliquer en tant que bénévole 

  
Voici des informations qui pourraient répondre à vos questions : 
 
Qu'est-ce que le Trottibus ? 
C'est un autobus qui marche assurant aux enfants inscrits de se rendre à pied à l'école à tous les matins de façon sécuritaire et ce, 
accompagnés de ses amis de son quartier. C'est un projet que la Société canadienne du cancer a implanté pour rendre les jeunes 
plus actifs partout au Québec. Son principe est le même que celui d'un autobus : il a un trajet avec des arrêts précis. 
  
Quel est le rôle du bénévole marcheur? 
C’est d’accompagner les enfants (un à cinq matins par semaine) sur le chemin de l’école. Le trajet planifié est d’une distance de 1 km. 
L’implication requiert donc, au plus, 30 minutes par matin. 
  
Dois-je marcher tous les matins? 
Il est possible de marcher de 1 à 5 matins par semaine, selon vos disponibilités. Les horaires sont généralement planifiés pour deux 
mois. 
  
Combien d’enfants dois-je accompagner? 
Vous accompagnerez un minimum de six enfants. 
  
Combien y a-t-il de bénévoles sur les trajets Trottibus? 
La présence d’au moins un bénévole adulte par trajet est exigée et les autres besoins en bénévoles marcheurs peuvent être comblés 
par des bénévoles mineurs (Brigade Trottibus). Il est recommandé de respecter un rapport d’un bénévole par groupe de 8 enfants 
(1:8). Par ailleurs, le rapport bénévole/enfants demeure une décision de l’école et de son comité Trottibus 
  
Que signifie être bénévole remplaçant? 
Les bénévoles remplaçants sont attitrés à un trajet particulier et fournissent leurs disponibilités pour faire du remplacement. On 
les appelle lorsqu’un autre bénévole ne peut se présenter un matin. 
  
Que se passe-t-il si je ne peux être présent un matin? 
Si vous savez d’avance que vous ne pourrez pas être présent un matin, il est important de trouver un remplaçant qui est attitré au 
même trajet. Sinon, contactez la personne responsable de votre trajet. 
  
Puis-je me joindre au Trottibus à un arrêt du trajet près de chez moi ou dois-je commencer à partir du point de départ? 
Il est possible de vous joindre au Trottibus à un arrêt situé près de votre domicile. Il faut par contre qu’il y ait au moins un bénévole 
adulte au point de départ du trajet. 
  
Est-ce que le Trottibus est en marche même lorsqu’il ne fait pas beau? 
Beau temps, mauvais temps, le Trottibus marche. Il n’y a pas de mauvais temps… que de mauvais vêtements! Toutefois, la décision 
de cesser le Trottibus pendant les mois d’hiver est à la discrétion de l’école et de son comité Trottibus. 
   
N’hésitez pas à nous joindre pour toutes questions. 
 
Le Comité organisateur Trottibus et 
Julie Marceau, directrice adjointe 
 
 
 



 

Ateliers pour les élèves 
 
Tout au long de l’année, les élèves ont vécu plusieurs ateliers grâce aux techniciennes en éducation spécialisée, la 
psychoéducatrice et parfois, des personnes de l’extérieur de l’école. 
 
Voici l’ensemble des ateliers :  
 

Atelier Préscolaire 1re année 2e année 3e année 4e année 5e année 6e année 

La bulle X       

Au cœur de l’harmonie X       

Résolution de conflits   X X X   

Affirmation de soi positive     X   

Intimidation « Gang de choix »       X 

Policier préventionniste  X      

Émotions – valise des solutions   X     

Comportements Pique-Cœur X       

Prévention intimidation (policière)      X X 

Attentix   X     

Rôle de l’élève   X X    

L’anxiété   X   X  

Auto-contrôle – cerveau (par Josette, 
psychoéducatrice) 

   X    

Émotions      X  

Policière préventionniste – violence       X 

Benado – loi des jeunes contrevenants       X 

Technique d’impacts (groupe de dîneurs)       X 

 


