Get to know CAA School Safety Patrol .

®

Approximately 1.4 million students
in Ontario commute to and from
school every day.

The CAA School Safety Patrol program has been
at work since 1929, helping to keep students
safe on buses and in busy school zones.

Source: Ontario Ministry of Education

Students can volunteer as a
CAA Foot and/or Bus Patroller.

Patrollers are

11– 14

YRS
OLD

Students this age are positive role models
for their peers. CAA’s training prepares these
volunteers to be leaders and keep their peers
safe in the event of an emergency.

Foot Patrollers monitor for student safety at crosswalks, driveways and pick-up and drop-off areas near the
school. Bus Patrollers help keep students safe in transit, and while getting on and off the bus at school.

Participating Ontario Schools.

4
Training Materials.

Annual Awards
to Recognize
Greatness!

Yearly awards are presented to a:
Patroller, Patrol Supervisor, Police Service
and Community Partner.

Provided by CAA. All materials are provided
at no additional cost.

It takes a Village!

runs throughout
the school year.

20,000

CAA School Safety Patrol Volunteers.

55

Fully Bilingual Program.

CAA School Safety Patrol has
many partners: local police
services, busing consortiums,
school boards, teachers,
parents and Patrollers.

CAA School Safety Patrol

800 +

Available
in English
and French.

Police Services
help train CAA Patrollers.

90

Appreciation for our Patrollers.
Each year, CAA recognizes our Patrollers
by inviting them to a special movie event.
Plus, we offer other year-end incentives to
show Patrollers our appreciation.

Years Strong.
This program has grown and continues to
evolve with changing safety standards. With
today’s increased traffic in and around school
zones, it’s more relevant than ever!

Student Volunteers benefit in many ways.
• Their education is enriched by applying
the concepts they learn in their
safety training.
• Their leadership role fosters
positive behaviour.

• Their community spirit is deepened
by being an integral part of a team.
• They experience volunteering and
caring for others.

• They enjoy a positive relationship

with their school, local police and
other community partners.

® CAA and CAA School Safety Patrol trademarks owned by, and use is authorized by, the Canadian Automobile Association. (2053-10/18)

Visit caassp.com for more information.
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Découvrez les brigades scolaires CAA.
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.

Source : Ministère de l’Éducation de l’Ontario

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

entre

Les brigadiers ont

11 14
et

ans.

Environ 1,4 million d’élèves
ontariens se rendent à l’école
chaque jour.

À cet âge, les élèves peuvent être des modèles
pour leurs pairs. La formation de la CAA développe leur leadership et les prépare à prendre
soin des autres enfants en cas d’urgence.
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.

Plus de

800

écoles participantes en Ontario.

4
Du matériel de formation.
Tous les documents sont offerts
gratuitement par la CAA.

20 000
brigadiers bénévoles.

Nous décernons chaque année
un prix à un brigadier, à un superviseur, à un service
de police et à un partenaire communautaire.

Une communauté active!
Le Programme de brigade scolaire
CAA s’appuie sur des partenariats
avec les services de police, les consortiums de transport scolaire, les
conseils scolaires, les enseignants,
les parents et les brigadiers.

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

Des prix annuels
célébrant
l’excellence!

Un programme entièrement
bilingue.
Il est offert dans
les deux langues
officielles.

55

services de police
contribuant à la formation
des brigadiers CAA.

90

Être brigadier, c’est gratifiant!
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.

années d’expérience.
Le programme ne cesse de grandir et continue
d’évoluer pour répondre aux normes de sécurité. Avec l’augmentation de la circulation dans
les zones scolaires et les quartiers avoisinants,
c’est plus important que jamais!

Les élèves bénévoles ont beaucoup à gagner.
• 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.

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.

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