
 

Bonjour à tous, 

Le Trottibus – l’autobus qui marche – est implanté à notre école. 

Il s’agit d’un système simple d’accompagnement des enfants à l’école. Des parents bénévoles 

parcourent un trajet préétabli, et les enfants se joignent à eux en passant. Aussi simple qu’un 

autobus, mais tout le monde bouge, et tout le monde y gagne! Le Trottibus est structuré par la 

Société Canadienne du Cancer, qui a comme objectif la prévention des cancers par l’adoption de 

saines habitudes de vie. 

Nous prévoyons redémarrer le plus tôt possible à la rentrée. Si vous souhaitez être informé dès 

la fin de l’été, vous pouvez vous inscrire à notre kiosque, où vous pourrez également poser 

toutes vos questions. 

Vous pouvez nous écrire aussi à l’adresse suivante : trottibuscjt@gmail.com. Nous vous invitons 

aussi à visiter le https://www.trottibus.ca, ainsi qu’à vous abonner à notre groupe Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/397737634036688). Vous trouverez aussi au verso 

quelques questions/réponses sur le Trottibus. 

Merci! 

 

Mathieu Gagnon, responsable Trottibus. 

 

  



Voici quelques informations utiles à propos du Trottibus : 

 Doit-on être bénévole pour envoyer son enfant au Trottibus? -> Non, mais sans un 

nombre suffisant de bénévoles, il ne peut y avoir de Trottibus. 

 Doit-on s’engager à être bénévole sur un horaire fixe? -> Nous organisons un système 

flexible d’inscription hebdomadaire, s’il y a suffisamment de participants. Participer une 

seule fois par semaine aide déjà beaucoup. 

 Le Trottibus passera-t-il devant chez moi? -> Nous avons deux trajets cette année, l’un 

sur la rue Bannantyne et l’autre sur le boulevard Champlain, à partir de la rue Beatty. 

Les enfants viennent nous rejoindre jusqu’au coin de rue, et nous les faisons traverser 

sécuritairement si nécessaire. 

 Puis-je joindre le Trottibus en milieu de parcours? -> Oui, autant pour les enfants que 

pour les bénévoles. 

 Le Trottibus est-il fiable? -> Nous avons assuré le service tous les jours, hiver comme 

été! 

 Le Trottibus est-il dangereux? -> Il crée une forte accoutumance pour tous les 

participants. Les bénévoles reçoivent une formation et ils doivent faire vérifier leurs 

antécédents judiciaires par le service de police, comme tout bénévole pour la 

commission scolaire. Il suffit de quelques minutes pour remplir le formulaire. 

 À quel âge peut-on participer au Trottibus? -> De la maternelle à la 6ième année, tous 

sont bienvenus. Pour les plus grands, il est possible de s’impliquer dans le Trottibus, soit 

comme-aide bénévole ou même avec le programme de la « Brigade Trottibus ». 


