
Le Programme de brigade 
scolaire CAA se  
déroule tout au long  
de l’année scolaire.

Les élèves bénévoles ont beaucoup à gagner.

Les marques déposées CAA et le nom du Programme de brigade scolaire sont la propriété de l’Association canadienne des automobilistes, qui en a autorisé l’utilisation.

Découvrez les brigades scolaires CAA.

Environ 1,4 million d’élèves  
ontariens se rendent à l’école  
chaque jour.
Source : Ministère de l’Éducation de l’Ontario

20 000
brigadiers bénévoles.

À cet âge, les élèves peuvent être des modèles 
pour leurs pairs. La formation de la CAA dével-
oppe leur leadership et les prépare à prendre 

soin des autres enfants en cas d’urgence.

Du matériel de formation.
Tous les documents sont offerts  

gratuitement par la CAA.

Le Programme de brigade scolaire 
CAA s’appuie sur des partenariats 
avec les services de police, les con-
sortiums de transport scolaire, les 
conseils scolaires, les enseignants, 
les parents et les brigadiers.

•  Ils peuvent mettre en pratique les 
concepts qu’ils apprennent pendant 
leur formation.

•  Ils deviennent des leaders qui inspirent 
des comportements positifs.

•  Ils développent leur esprit 
communautaire en faisant partie 
intégrante d’une équipe.

•  Ils font l’expérience du bénévolat  
et de l’entraide.

•  Ils établissent une relation positive 
avec leur école, la police locale  
et les autres partenaires 
communautaires.

Être brigadier, c’est gratifiant!

Un programme entièrement 
bilingue.

Plus de 800
écoles participantes en Ontario.

55
services de police  

contribuant à la formation  
des brigadiers CAA.

90
années d’expérience.

Le programme ne cesse de grandir et continue 
d’évoluer pour répondre aux normes de sécu-
rité. Avec l’augmentation de la circulation dans 
les zones scolaires et les quartiers avoisinants, 

c’est plus important que jamais!

Les brigadiers piétons veillent sur les élèves aux passages piétonniers, à l’entrée des stationnements et 
aux débarcadères situés autour de l’école. Les brigadiers d’autobus surveillent les élèves pendant le  
transport ainsi qu’à l’embarquement et à la descente.

Nous décernons chaque année  
un prix à un brigadier, à un superviseur, à un service 

de police et à un partenaire communautaire.

Des prix annuels 
 célébrant  

l’excellence! 
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Les brigadiers ont

Une communauté active!

Chaque année, la CAA témoigne sa 
reconnaissance aux brigadiers en les 
invitant à une journée cinéma. De plus, 
nous leur offrons d’autres cadeaux et 
récompenses en fin d’année.

Il est offert dans 
les deux langues 
officielles.

Depuis 1929, le Programme de brigade scolaire 
CAAMD veille à la sécurité des élèves qui prennent 
l’autobus et qui se promènent dans les  
zones scolaires.

Rendez-vous au caassp.com pour en savoir plus.

Les élèves bénévoles peuvent être  
brigadiers piétons ou brigadiers d’autobus.
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