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Une deuxième année pour le projet Trottibus à l’école du Bois Joli
Gatineau, le 21 janvier 2019 – Pour une deuxième année consécutive, l’école du Bois
Joli, en collaboration avec la Société canadienne du cancer, met sur pied le projet Trottibus.
Afin de favoriser l’exercice et la bonne santé, le Trottibus est un autobus pédestre qui
permet aux élèves de marcher pour se rendre à l’école. Pour de rendre ce projet sécuritaire,
Mmes Sandra Krakana, Annie Lemieux ainsi que Johanne Grenier agissent à titre d’adultes
accompagnateurs auprès des élèves selon un horaire et un trajet préétablis.
« C’est aussi un excellent moyen de faire bouger nos jeunes puisque nous savons tous que
l’exercice est important autant pour notre santé physique que mentale. De plus, selon
l’Institut national de santé publique du Québec, le taux d’obésité affecte de plus en plus nos
jeunes Québécois. » affirme Mme Annick Massie, directrice de l’école du Bois Joli.
« Cette activité a donc comme but de motiver les élèves à adopter un mode de vie sain et
de leur faire vivre de beaux moments avec des amis(es). » ajoute Mme Marie-Josée
Bourassa, enseignante en éducation physique et responsable du projet Trottibus.

Les élèves impliqués dans le projet Trottibus ainsi que Mme
Marie-Josée Bourassa et deux adultes accompagnateurs.

De plus, l’école du Bois Joli est la seule école de la commission scolaire à réaliser cette
activité. Pour plus détails concernant le projet, veuillez consulter l’horaire ci-dessous.
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HORAIRE : Les départs se font aux heures suivantes selon les différents trajets
TRAJET KIWI : 7 h 20 – départ rue Du Bois Joli
TRAJET BANANE : 7 h 10 – Rue des Percherons
ARRIVÉE VERS 7H40_À L’ÉCOLE
ADRESSE : ÉCOLE DU BOIS JOLI
1165, ST-RENE EST, GATINEAU

La Commission scolaire des Draveurs félicite tous le personnel impliqué dans la réalisation
de ce projet.
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