INSCRIPTION TROTTIBUS

École des Deux-Ruisseaux, Gatineau
Téléphone : (819) 771-1472

Pour toute question concernant le Trottibus :
Caroline Pilon, coordonnatrice du projet
terminus@videotron.ca
Téléphone : 819-351-2262
INSCRIPTION AUTOMNE 2014
Nom de l’enfant :
Professeur :

_____________
_____________

Nom et prénom du parent :
Adresse :
_

____
___

Classe :
Allergies :

_

_____________
_____________

______

Téléphone :
Courriel :

___
___
_

_

______
______

JE SOUHAITE INSCRIRE MON ENFANT:
Trajet 1: Heure : entre 8h et 8h20. Voir parcours au verso.
Autre heure de départ souhaitée : _______________________
Trajet pour autres secteurs:
Indiquer l’intersection la plus près de votre domicile :
Au coin des rues
_
___________ et
___
____
Indiquer l’heure souhaitée pour les nouveaux trajets: _________________________
IMPLICATION DU PARENT
Pour pouvoir offrir le Trottibus, le comité a besoin de votre aide!
J’AIMERAIS M’IMPLIQUER

:

Marcher de 1 à 5 matin(s) par semaine
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Aider à la promotion du projet
Vendredi
Effectuer des tâches logistiques ponctuelles

Remplacer au besoin
Lundi
Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

M’impliquer dans le comité Trottibus

AUTORISATION PHOTO ET VIDÉO - ENFANT
J’accorde à l’école et/ou à SCC, initiateur du Trottibus, la permission de photographier et d’enregistrer sur
bande vidéo mon enfant pendant sa participation au Trottibus. Je concède à titre définitif le droit d’utiliser son
nom, de même que toute photo et image vidéo à des fins de communication de l’école et/ou de la SCC dans
n’importe quel média et en n’importe quel lieu.
Je refuse que l’école et/ou la SCC utilise des photographies ou des vidéos de mon enfant.

OBLIGATOIRE - SIGNATURE DU PARENT
J’ai lu et compris les modalités de fonctionnement du Trottibus (consulter la Foire aux questions).
Je confirme avoir été avisé(e) que l’école est responsable du projet. Pour toute question ou tout
commentaire sur le Trottibus, veuillez communiquer avec la personne responsable mentionnée ci-haut.

SIGNATURE DU PARENT :

_

______

Date : ______________________

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. 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. 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. 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. À quelle heure le Trottibus arrive-t-il à l’école?
R. L’arrivée du Trottibus à l’école est prévue pour 8h25 afin de respecter le règlement de surveillance de
la cour d’école. À noter que la cloche sonne à 8h40.

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. En cas de besoin, des
Assistants bénévoles (élèves du 3 e cycle) peuvent être ajoutés au groupe.

Q. Qui sont les bénévoles Trottibus?
R. Les accompagnateurs sont des parents et/ou des gens de la communauté. 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 (Grand-trotteur) ?
R. Le rôle d’un Grand-trotteur 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 Grand-trotteur 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. Un horaire sera établi
en fonction des disponibilités de chacun.

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 du Trottibus.

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!

TRAJET 1 TROTTIBUS
École des Deux-Ruisseaux, Gatineau

