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Développer un partenariat avec l’école de ma municipalité

Implication de la municipalité

dans le cadre des 2 semaines des transports actifs
de la Commission scolaire des Bois-Francs

Introduction à l’événement
C'est la 6e année que la Commission scolaire des Bois-Francs (CSBF) organise les 2 semaines des
transports actifs. Elles se déroulent entre le 16 et le 27 avril de chaque année. L’initiative est née
d’une collaboration avec Arthabaska-Érable en forme. L'objectif de l’événement est d'encourager
et d'outiller les enfants à venir à l'école à pieds ou à vélo.
Le développement de cette compétence se fait à l'aide d’ateliers de mécanique de vélo, des
conférences sur la sécurité routière données par des policiers éducateurs, d’exploration de
parcours d'habiletés à vélo, de concours, etc. Au total, pas moins de 30 écoles sur le territoire de
la CSBF organiseront des activités cette année!
Comme nouvel objectif en 2018, le comité de transport actif des Bois-Franc compte mousser la
collaboration entre les écoles et les municipalités concernées. Nous vous proposons une série
d’actions à poser, afin de s’engager dans la valorisation des déplacements actifs.
Il importe de se rappeler qu’il s’agit d’un enjeu important pour la qualité de vie des citoyens de
nos municipalités. Que ce soit à vélo, à pieds, en trottinette ou en planche à roulettes aménageons
des lieux qui favorisent les déplacements ACTIFS !

Développer un partenariat avec l’école de ma municipalité
Vos coordonnées ont été acheminées au professeur d’éducation physique de l’école de votre
territoire. Il ou elle vous contactera sous peu. Mais vous pouvez vous préparer !
Nous vous invitons à faire la promotion de votre partenariat avec l’école de votre municipalité
dans le cadre des 2 semaines des transports actifs.
Exemple de communication pour promouvoir l’implication de la municipalité

Dans le cadre des 2 semaines des transports actifs de la Commission scolaire des BoisFrancs (CSBF), la municipalité de __________ est fière d'appuyer l'école _________ dans
la réalisation de son activité.
Description de l’activité et de la contribution de la municipalité.
Ce sont 26 % des tout-petits de 2 à 5 ans qui présentent un surplus de poids1. Il importe
donc d’agir tôt et prioriser les transports actifs fait partie des actions quotidiennes qui
peuvent être posées pour améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens de tout
âge. En effet, le milieu de vie des familles représentent lieu propice où agir.
C'est la 6e année que la Commission scolaire des Bois-Francs (CSBF) organise les 2
semaines des transports actifs et son objectif est d'encourager et d'outiller les enfants à
se déplacer vers l'école à pieds ou à vélo. L’initiative est née d’une collaboration avec
Arthabaska-Érable en forme.

Pensez à diffuser votre initiative sur votre Facebook !
Si votre municipalité choisit cette option pour s’engager dans une réflexion sur le transport actif,
informez-en tous les centriquois et centriquoises !
Que ce soit sur le Facebook de la municipalité ou sur vitre site internet, plus nous parlerons de
transport actif sur notre territoire, plus nous porterons un discours qui est bon pour la santé et la
qualité de vie !
L’information sera relayée au Facebook de la CSBF, par leur service de communication !
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https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/guide_gazelle_potiron.pdf

