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Introduction 
En tant que superviseur des brigadiers, vous travaillez directement avec les Brigadiers CAA de votre 
école. Le Programme de brigade scolaire CAA existe depuis 1929; aujourd’hui, ce sont 20 000 élèves 
ontariens qui veillent bénévolement à la sécurité de leurs pairs dans l’autobus et tout autour de l’école.  
 
Recruter des brigadiers dans le programme  
Organisez une séance d’information, montez un kiosque ou parlez-en aux parents. Abordez les élèves 
susceptibles d’être intéressés. Au besoin, sollicitez l’aide d’un brigadier expérimenté.  
 
Formation et matériel 

 Chaque automne, tous les Brigadiers CAA, nouveaux et anciens, doivent suivre une formation et 
obtenir une note d’au moins 75 % à l’examen. L’examen peut être adapté pour convenir aux divers 
styles d’apprentissage. Conservez les examens jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

 Pour organiser une formation dans votre région, contactez la CAA ou votre partenaire local. 
 En milieu d’année, vous recevrez un accès à un portail en ligne : vos brigadiers devront y passer 

en revue leurs tâches en regardant une courte vidéo. Un courriel vous sera envoyé à cet effet. 
 Votre partenaire de formation local commandera le matériel nécessaire pour votre école et le 

distribuera après la formation d’automne. Vous désirez davantage de matériel ou devez 
remplacer des articles? Votre partenaire de formation passera une commande pour vous. 
 

Réunions 
 Organisez régulièrement des réunions de brigadiers pour parler des défis rencontrés et féliciter 

les élèves. Utilisez le calendrier dans le guide du brigadier pour tenir tout le monde au courant. 
 Affichez les quarts de travail et les dates des réunions et événements sur un babillard. 

 
Prix et reconnaissance 
Les Brigadiers CAA doivent rester motivés. Il faut donc célébrer leurs efforts et récompenser leur implication. 
Sur le site Web du Programme de brigade scolaire CAA (www.caassp.com), la section destinée aux 
superviseurs des brigadiers contient d’excellentes ressources à cet égard. Vous y trouverez notamment : 

 Des conseils de sécurité que les brigadiers pourront lire lors des annonces du matin. 
 Des cartes de remerciement à imprimer. 
 Un formulaire de mise en candidature pour le prix du Brigadier CAA de l’année. 
 Des conseils et idées : vous pourriez par exemple créer un tableau d’honneur soulignant le travail 

de votre équipe de brigadiers, organiser des activités telles que des journées chocolat chaud, un 
dîner pizza et des pique-niques, ou encore offrir d’autres privilèges aux brigadiers. 

 
Besoin de plus d’information? 
Consultez le www.caassp.com. En plus de la section consacrée aux superviseurs des brigadiers, ce 
site comporte de précieuses informations sur le programme, de même qu’une foire aux questions. 
 
Faites la connaissance de votre partenaire de formation local 
Quand vous l’aurez rencontré, remplissez la section suivante : 
 
Partenaire de formation : _____________________ Téléphone : _______________________ 
 
Organisme : _______________________ Courriel : ________________________________ 

Document de référence pour les superviseurs 

Merci de votre collaboration! Veillons ensemble à la sécurité des enfants.


