écoliers

Visez vert! Voyagez écolo!
Pourquoi de l’air pur?
ÉCOLE

Santé

Environnement

Réussite des élèves

L’air pur, ce n’est pas seulement
bon pour les poumons! C’est
aussi bon pour le corps, le cœur
et l’esprit!

L’air pur est bénéfique pour
l’environnement, notamment
pour les plantes, les sols et
les cours d’eau!

L’air pur est associé
à de meilleurs résultats aux
tests normalisés et à une
meilleure assiduité scolaire!

La pollution de l’air en chiffres
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OPTEZ POUR LE TRANSPORT SCOLAIRE

PRENEZ

ACTIF

L’AUTOBUS

d’émissions de CO2

d’émissions de CO2

1000 kg

de moins si 9 familles se rendent à
l’école à pied ou sur roues tout au
long de l’année. C’est le
poids d’une girafe!

100 kg

de moins si on élimine
4 courts trajets en auto par semaine.
C’est le poids d’un panda géant!

COUPEZ LE MOTEUR
POUR LES ENFANTS

120 kg

d’émissions de CO2

de moins si on évite de laisser
tourner le moteur 6 minutes
par jour pendant un an.
C’est le poids d’un renne!

AUTOBUS

Comment pouvez-vous aider?

Comment pouvez-vous aider?

Comment pouvez-vous aider?

Familles
Encouragez le transport actif.
Participez aux activités
organisées par l’école.

Familles
Si votre enfant peut prendre
l’autobus, encouragez-le à le faire.
Si votre enfant ne peut pas
prendre l’autobus, faites du
covoiturage avec d’autres familles.

Familles
Coupez le moteur lorsque
votre auto est stationnée.

Communautés scolaires
Faites participer les enseignants et
le personnel au transport actif.
Organisez un pédibus.

Communautés scolaires
Encouragez le transport par autobus
au sein de la communauté scolaire.

Communautés scolaires
Sensibilisez la communauté scolaire
aux avantages de couper
le moteur au débarcadère.

Élèves
Rendez-vous à l’école à pied, à
vélo, en trottinette ou en patins
à roues alignées. Participez à un
défi d'activité physique.

Élèves
Prenez l’autobus et utilisez un moyen
de transport actif pour vous rendre
à l’arrêt d’autobus. Amusez-vous
pendant le trajet en jouant à des
jeux avec vos amis.

Élèves
Soyez un champion contre la
marche au ralenti en rappelant
aux gens autour de vous de
couper leur moteur.
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