
 

DES PARENTS ENGAGÉS 
SÉCURITÉ - SANTÉ - PLAISIR 

PÉDIBUS À L’ÉCOLE 
__________________________ 

 Gatineau - le jeudi  

9 décembre 2010 -  C’est 
par une belle et  froide mati-
née  que les élèves de 
l’école Jean-de-Brébeuf ont 
parcouru le chemin les me-
nant l’école. Dès 7 h 35, les 
parents ont débuté leur par-
cours et ont invité, au pas-
sage, les élèves à se 
joindre au groupe.  Initié  
par un parent fort préoccu-
pé par la sécurité des  
élèves marcheurs, Mme 
Manon Côté, ce projet s’ins-
pire d’une initiative similaire 
vécue dans la région de 
Montréal.  Elle en a partagé 
l ’ o r g a n i s a t i o n  a v e c  
M.  Louis Faucher, égale-
ment parent à l’école.  Le 
président de la Commission 
scolaire, M. Jocelyn Blondin 
ainsi que la commissaire de 
la circonscription, Mme  
Johanne Légaré, ont ac-
compagné les élèves pour 
se rendre à l’école.    
 
 Le projet a débuté 

en avril 2010 à raison de deux jours semaines avec un seul trajet.  L’engouement 
des élèves et les parents a nécessité la mise en place de deux autres trajets pour 
ainsi  répondre à la demande.  Deux enseignants de l’école,  M. Daniel Sarrazin et 
Mme Lucie Carignan, effectuent également le trajet.  Pour Damien Tweedy, élève 
de l’école, cela exige de se lever un peu plus tôt mais cela lui permet néanmoins 
d’échanger avec ses amis et de mieux connaître les parents du quartier.   Présente-
ment, ce sont principalement les élèves du préscolaire, du premier cycle et quelques
-uns du deuxième cycle qui effectuent le parcours. L’Unité régionale de loisir et de 
sport de l’Outaouais avec son programme Mon école, à pied à vélo, Kino-Québec et 
Loisir Sport Outaouais, sont d’importants partenaires dans ce dossier.  
 
  Il n’y a aucun doute que le Pédibus connaîtra un vif succès car, pour les per-
sonnes instigatrices, c’est un projet qui leur tient à cœur et qui se développera sûre-
ment au cours des années si les parents ou des personnes offrent de leur temps 
pour les élèves. 
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 Pour M. Éric Sévigny, président de l’Association des résidents des Jardins Taché et parent bénévole,  
cela permet d’assurer une certaine sécurité sur les rues avoisinantes et ils comprennent l’inquiétude des pa-
rents lorsqu’il s’agit de laisser leur petit bout de chou de 6 ans traverser à des artères où la circulation est 
très dense et où les règlements de sécurité routière ne sont pas toujours respectées malgré la présence de 
brigadiers.  Le boulevard Taché ainsi que le boulevard de Lucerne sont problématiques en ce qui a trait à la 

sécurité. 
 
 Même si ce projet apaise quelque peu les craintes des parents, il 
n’en demeure pas moins que la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais est consciente  de l’importance d’assurer la sécurité pour tous 
les élèves de l’école.  
 
 La Commission scolaire salue cette excellente initiative et le travail 
de tous ces parents bénévoles et du personnel de l’école.  En plus d’assu-
rer la sécurité des élèves, ce projet favorise la création de liens entre les 
parents et les enfants.  Pour la directrice de l’école, Mme Kim Anne de 
Champlain, ce projet s’inscrit dans le plan de réussite et favorise l’activité 
physique. 

 

  
 
 Toutes les  personnes intéressées à  effectuer un peu de bénévolat pour assurer la sécurité de ces 
élèves, sont invitées à  communiquer avec Mme Manon Côté à l’école Jean-de-Brébeuf. 
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Référence:  Mme Kim Anne de Champlain, directrice 
   Téléphone: 819 777-9353 

 

Source:  Service des communications de la CSPO 

 

Mme Manon Côté, parent, accompagnée de 
Damien Tweedy, élève. Marcheur. 


