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Les corridors scolaires Les corridors scolaires 
actifs de Sherbrookeactifs de Sherbrooke

Denis Marcotte, 
Coordonnateur,
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke

Les élèves non transportés, 
Pourquoi?

Pression des parents
Pression des municipalités
Perception de danger

pelcha01
Zone de texte
Cette présentation a été effectuée le 17 novembre 2005, au cours de la journée « Le santé par le transport : encourager le transport actif en alliant l'aménagement urbain à la santé publique » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2005. L'ensemble des présentations est disponible sur le site des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/.

www.inspq.qc.ca/jasp/archives/
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Transport scolaire
zones dangereuses

Rôle et responsabilité
– Commission scolaire
– Ville
– Parents

Décision juridique rendue en 1991 
Ville de Ste-Foy vs CS des Découvreurs

Identifier les responsabilités des deux 
parties
– Le juge répondit comme suit: 

– Comment, juridiquement, imposer à la CS une 
obligation qu’elle n’a pas.  Elle doit bien sûr assurer 
la sécurité des enfants à l’école et dans leurs activités 
scolaires, comme les parents doivent assurer la 
sécurité de leurs enfants et comme les villes doivent 
assurer la sécurité de leurs citoyens.
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Historique 
1er corridor scolaire

École LaRocque le 25 janvier 1996

– Mise en place de la structure

– Partenariat :
– Ingénierie,  Urbanisme, Police, Service 

communautaire, Politique (conseillère),  
Parents-secours, Comité d’école.

Ensembles d’éléments 
indissociables

Conditions de réussite 
1. Aménagement physique 

ex: (avancé de trottoir, point bleu)
2. Partenariat de tous les intervenants internes 

et externes ex: (trains)
3. Les élèves, sensibilisations et brigade juvénile
4. Brigadier scolaire adulte
5. Collaboration des directions d’écoles
6. Commission scolaire
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ÉCOLE 
NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE

3 Objectifs
– Amélioration de la sécurité des piétons
– Sensibilisation des écoliers, parents et 

automobilistes
– Implantation d’une brigade juvénile

MÉTHODOLOGIE

Périmètre de 1,6 km
Inventaire des lieux
Identification de la problématique
Propositions
– en respect avec les normes et critères, etc.

Programme d’information et de 
sensibilisation
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Inventaire
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Problématique

Aménagements proposés
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Résumé - Problématique

Résumé - Proposition
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Parcours sécuritaires et 
corridor scolaire

Implication des services de 
police

Formation et suivi des brigades juvéniles
Rencontre de tous les élèves de l’école
Invitation aux patrouilleurs de circuler 
dans les secteurs des corridors scolaires 
(visibilité et prévention)
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Merci pour votre attention !




