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Matériel à prévoir pour la journée du Défi je suis capable !
Matériel fourni par MOBI-O :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kits de participation (contenant un macaron, une veste de sécurité, une lumière pour vélo
avant, une lumière pour vélo arrière et une bande réfléchissante) dans 5 bacs de rangement
5 agrippeurs
1 appareil photo
Cadre en coroplaste Je suis capable ! pour photo
Document Organisation et encadrement du Défi Je suis capable !
Cartes d’affaires du responsable de la coordination de Je suis capable ! avec adresse
courriel pour récupérer les photos des bénévoles après le Défi
Prix
Masques supplémetaires
Purell
Stylo à donner pour signature avec une petite table

Matériel à prévoir par l’école :
•
•
•

Trousse de premier soin
Système de son pour rendre l’événement festif
Tente pour abriter les enfants lors de la prise de photo en cas de mauvais temps

Matériel à prévoir par les bénévoles :
•
•
•
•

Masque
2 appareils photo idéalement
Batteries de rechange pour les appareils photo
Prévoir un parapluie en cas de mauvais temps notamment pour les bénévoles qui seront
disposés aux différentes entrées de l’école

Matériel à prévoir par le policier éducateur :
•
•

Cartons de sensibilisation au syndrome de la porte pour distribuer aux parents
Masque
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Conception d’un débarcadère pour la journée du Défi Je suis
capable ! (Optionnel)
Pour promouvoir les déplacements actifs et désengorger les entrées de l’école pour augmenter
la sécurité des élèves, il est possible de concevoir un débarcadère où les autobus et les voitures
débarquent les élèves pour qu’ils puissent parcourir la dernière partie du trajet vers l’école à la
marche.
La conception des débarcadères doit être discuté avec les écoles, et nécessiteraient un à deux
bénévoles supplémentaires pour superviser véhicules et les élèves et veiller à leur sécurité. De
plus, une coordination avec le service d’autobus doit être fait pour s’assurer que le message
passe parmi les chauffeurs.

MOBI-O – Centre de gestion des déplacements de Gatineau et sa région

4

Organisation et encadrement du Défi je suis capable !
Avant la journée du Défi :
•
•
•
•
•

Déterminer le lieu de rassemblement pour les bénévoles le jour du Défi
Déterminer le lieu de la prise de photo
Rappeler aux bénévoles d’apporter un masque
Identifier les différentes entrées de l’établissement
Rappeler l’horaire du début du service de garde

Le matin du Défi :
•
•
•
•
•
•
•

•

Arriver 30 minutes avant l’ouverture du service de garde
Être obligatoirement équipé d’un masque (des masques supplémentaires sont disponibles
en cas de nécessité)
Se désinfecter les mains avant de commencer à manipuler le matériel
Disposer idéalement 2 bénévoles par entrée
Disposer un bac de rangement par entrée avec 100 kits de participation et un agrippeur
Placer et planter le cadre en coroplaste dans le gazon et établir un « x » avec du duck tape
pour indiquer l’emplacement à se tenir pour la photo.
Disposer 3 bénévoles, dont préférablement 2 professeurs, à la prise de photo : 1
bénévole/professeur pour placer les enfants, 1 bénévole pour prendre la photo et 1
bénévole/professeur pour gérer la file d’attente.
Prévoir 1 bénévole en rotation pour aider où il y a besoin : réapprovisionner en kit de
participation ou aider à la gestion de la file pour la prise de photo
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Pendant le Défi :
•

•

•

Aux entrées : Pour chaque élève en transport actif, un bénévole le félicite et lui donner un
kit de participation avec l’aide de l’agrippeur pour maintenir une distanciation physique.
Il ne faut pas hésiter à demander à l’enfant comment il est venu le matin. Les macarons
et kits de participation sont uniquement destinés à ceux en transport actif et non en
autobus scolaire ou en voiture. Il faut également dire à l’enfant que s’il souhaite participer
au tirage de prix, il peut aller se faire prendre en photo avec son macaron (l’inviter à
mettre son macaron et lui indiquer le lieu de la prise de photo).
À la prise de photo : Un premier bénévole est responsable de prendre les photos pendant
qu’un deuxième donne les directives aux enfants pour prise de photo la photo (un à la fois
ou avec membre famille, s’installer au « x » sur le sol). Le troisième bénévole s’occupe de
gérer la file d’attente et d’assurer la fluidité lors de la prise de photo. Les enfants peuvent
être seulement pris individuellement ou entre frères et sœurs.
Bénévole en rotation : un bénévole en rotation est nécessaire pour apporter son aide là
où il y en a besoin, exemple : apporter des kits de participation quand il en manque,
prendre des photos générales devant l’école, etc.

Après le Défi :
•

•

Tous les bénévoles retrouvent une personne de l’équipe de MOBI-O ou un membre de la
direction pour remettre les kits de participation restants et donner son avis sur
l’événement.
Demander aux bénévoles qui ont pris des photos de les transférer par courriel à l’adresse
courriel jesuiscapable@mobi-o.ca ou les transmettre à un membre de la direction.

Autres consignes :
•
•
•

Il est impératif de tenir un langage approprié pour des élèves du primaire.
Il est impératif pour les bénévoles de maintenir une distanciation physique de 2 mètres.
Il faut se préparer à faire des déçus (les enfants en autobus, en voiture, les parents). Quoi
répondre dans ce cas ? Il s’agit d’un événement pour favoriser les saines habitudes de vie
et l’activité physique. Même en voiture il est possible de participer au prochain défi.
« Demande à ton papa ou à ta maman de te déposer à quelques coins de rue dans le
corridor de sécurité et tu pourras finir ton trajet à pied et recevoir ton macaron. ».
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Autorisation expresse de publication et d’utilisation d’une image
Événement : ___________________

Lieu : _________________________

Date : _________________________

Photographe : __________________

J’autorise expressément par la présente MOBI-O , ses employés, partenaires et toute personne
mandatée par ceux-ci à utiliser mon nom, mon portrait, mon image et ma voix ainsi que celui de
mon enfant soit, visuellement ou oralement, enregistré, photographiés, filmés sur pellicule ou
bande magnétique, pour des fins spécifiques d’utilisation et de publications dans des documents
imprimés ou électroniques, livres, dépliants, documents corporatifs, outils de promotion, revues,
bulletins, site Web et autres documents de même nature, et ce, d’année en année.
Je reconnais le droit pour MOBI-O, ses employés, partenaires et toute personne mandatée par
ceux-ci de procéder sans indemnité à l’utilisation et à la publication dans les documents
explicités au paragraphe précédent.
Je tiens indemne MOBI-O, ses employés, partenaires et toute personne mandatée par ceux-ci,
de toute réclamation pouvant résulter de l’utilisation et/ou de la publication par quiconque, y
compris des tiers, dudit document.
Nom du parent en lettres
moulées

Nom de l’enfant (ou des
enfants)

Signature d’autorisation
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Nom du parent en lettres
moulées

Nom de l’enfant (ou des
enfants)

Signature d’autorisation

MOBI-O – Centre de gestion des déplacements de Gatineau et sa région

8

Sollicitation du service de police
Courriel modèle
Bonjour,
L'école NOM École vous invite à assister à notre Défi Je suis capable ! le __ mai prochain. Cette journée de
promotion du transport actif est organisée en collaboration avec l'équipe de MOBI-O. L'objectif est de
promouvoir l’activité physique et de sensibiliser les enfants et les parents sur la sécurité des déplacements
aux abords de l'école. Ainsi, votre présence est souhaitable pour :
1. maintenir la sécurité aux abords de l’école à l’occasion de cette matinée de promotion, soit à
l’entrée de l’école soit aux intersections problématiques et dangereuses ;
2. répondre aux questions des parents et des enfants, notamment au sujet du syndrome de la porte
;
3. distribuer aux parents des dépliants sur le syndrome de la porte et engager des discussions à ce
sujet.
Nos bénévoles ainsi que l'équipe de MOBI-O seront présents à partir de Heure, avant l'arrivée des enfants.
Je vous remercie d'avance pour vos suivis, sachez que je reste disponible au XXX-XXX-XXXX poste XXXX.
Au plaisir,
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