Inciter davantage
d’enfants à aller
à l’école à pied
ou en vélo
Avec l’appui du gouvernement de l’Ontario,
le Fonds Transport scolaire actif Ontario
accorde des subventions aux conseils scolaires
et aux consortiums de transport, ainsi qu’à leurs
partenaires municipaux, en vue de lancer des
projets qui élargiront les possibilités de se déplacer
de façon active pour les écoliers de niveau élémentaire.
Préparer les écoliers 			
à l’apprentissage			

Renforcer la sécurité
dans la zone scolaire

« Notre gouvernement est fier d’appuyer les projets de Transport scolaire actif
Ontario, car ils favorisent des habitudes de vie saine et active, encouragent le
choix de modes de déplacement écologiquement durables, et renforcent la sécurité
des écoliers et du personnel scolaire dans les zones scolaires trop encombrées. »
– L’hon. Stephen Lecce, ministre de l’Éducation

2018-2020
2,1 $ millions
28 projets
56 collectivités urbaines, 		
		 périurbaines et rurales
45 municipalités
53 conseils scolaires et
		 consortiums de
		transport
1,111 écoles

« Transport scolaire actif Ontario apporte un précieux appui à notre région. Notre
équipe de planification du transport scolaire a réuni les principales parties intéressées
pour modifier notre approche du transport scolaire. »
– Matthew Gerard, trésorier et surintendant des services financiers,
		 Waterloo Region District School Board
« Depuis qu’ils ont fondé ce projet et qu’ils participent au mouvement de
transport scolaire actif de Thunder Bay, les STSTB ont adopté une approche
du transport scolaire plus holistique. »
–
		

Craig Murphy, gestionnaire du consortium
Student Transportation Services of Thunder Bay
Projets du Fonds TSAO :
plus de 140 mesures
pour renforcer la
marche et le vélo vers
l’école, et réduire le
volume de circulation.

Planiﬁcation du transport scolaire
Formation des écoliers à la sécurité
Initiatives Pédibus
Sensibilisation et encouragement
Construction d’infrastructures
Engagement des écoliers et des parents
Amélioration des politiques
Coordination régionale
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Nombre de projets du Fonds TSAO par type

« Le partenariat entre les conseils scolaires et le comté de Brant a donné naissance
à plusieurs excellentes initiatives dans les écoles pilotes. Nous constatons avec plaisir
les progrès accomplis dans nos efforts pour aider les écoliers et les familles de la
collectivité à se déplacer entre la maison et l’école de façon active. »
		

Phillip Kuckyt, gestionnaire,
Student Transportation Services Brant Haldimand Norfolk

Pour en savoir plus :
www.ontarioactiveschooltravel.ca/fr

