
Programme de transport scolaire actif

D’une durée de deux à trois ans, le Programme de transport scolaire actif est offert dans 12 
écoles primaires d’Ottawa. L’objectif est de faire en sorte qu’un plus grand nombre d’élèves 
décide de se rendre régulièrement à l’école à pied, à vélo, en trottinette... Le Programme vise 
aussi à modérer et à réduire la circulation aux alentours des écoles aux heures d’entrée et de 
sortie de classe pour assurer la sécurité de tous.

Chaque école travaille avec un coordonnateur en transport scolaire actif désigné pour élabor-
er et mettre en œuvre un plan d’action basé sur les 6E : éducation, encouragement, encadre-
ment, exécution de la loi, évaluation et équité.

Le coordonnateur permet à l’école d’obtenir du soutien du personnel de la Ville d’Ottawa ainsi 
que des fournisseurs de services de transport comme l’Ottawa Student Transportation Authority 
(OSTA), la CAA et le Conseil de sécurité d’Ottawa. 

• Améliorer la santé physique et mentale
des élèves

• Améliorer le rendement scolaire

• Modérer et réduire la circulation dans la
zone scolaire

• Soutenir les objectifs des Écoécoles, ainsi
que les objectifs en matière de bien-être

• Établir un lien avec le programme d’édu-
cation physique et d’enseignement en santé

• Offrir des occasions de leadership aux
élèves et au personnel

Le Programme a été mis en œuvre dans plus de 35 écoles primaires d’Ottawa depuis 2010. Il 
est financé par l’Ottawa Student Transportation Authority (OSTA) et la Ville d’Ottawa. Il est 
offert par EnviroCentre, en partenariat avec Santé publique Ottawa. Il est approuvé et 
appuyé par les conseils Ottawa-Carleton District School Board et Ottawa Catholic School 
Board. Le Programme suit le processus de transport scolaire actif élaboré par Transport sco-
laire actif Ontario. 

Comment participer au Programme de transport scolaire actif: 

Communiquez avec l’infirmière de l’école.                                                                                    
Vous pouvez aussi communiquer avec un coordonnateur en transport actif depuis le site 
https://www.envirocentre.ca/fr/.

• S’engager deux ans au moins (troisième année
facultative)

• Assister aux réunions du comité d’école (trois à
quatre fois par an)

• Appuyer la collecte de données (sondages
auprès des familles et des élèves approuvés par le 
Comité consultatif de la recherche et de l’évalua-

tion d’Ottawa-Carleton [OCREAC])

• Organiser des activités d’encouragement
(J’marche pour aller à l’école)

• Planifier des ateliers sur la sécurité des piétons et
des cyclistes 

• Communiquer avec la communauté scolaire
(site Web, bulletins d’information, médias sociaux)

• Recevoir une allocation de 250 $ par année

Avantages pour votre communauté 
scolaire

Exigences du Programme de transport 
scolaire actif à l’égard des écoles

Faits en bref pour les directeurs d’école


