
 

La petite agence 
 

 

La promesse des brigadiers 

Texte de Lumi Michaud et Alzira Leal, journalistes pour La petite agence à 

l’école du Lac-des-Fées 

 
Saviez-vous que certaines personnes se sont engagées à l’école 

pour protéger les élèves ?  

Ces gens sont des brigadiers. Ces personnes engagées ont promis 

à l’autorité de faire respecter les règles de la route en toute 

sécurité. En résumé, dans ce texte, nous allons vous informer du 

travail de brigadier, de la cérémonie et de leur parole d’honneur. 

 

 
 

Que font les brigadiers ? 

Les brigadiers sont à leur coin assigné le matin, le midi et le soir 

pour faire traverser les élèves en toute sécurité. Mais, ils ont 

chacun des coins et des heures précises. Par contre, ils sont 

seulement aux coins des corridors scolaires choisis par le 

personnel de l’école et le CSSPO (Centre de services scolaire des 

Portages-de-l’Outaouais). 

 

 

 



La cérémonie avec et sans la Covid 

D’abord, la cérémonie sans la Covid est un 

rassemblement au gymnase de tous les élèves de l’école. 

Le policier responsable des brigadiers fait un discours sur 

les protecteurs de notre école qui sont devant la scène.  Par 

la suite, les brigadiers se nomment et disent leur 

promesse. Voici cette fameuse promesse : 

« Je, sur mon honneur d’écolier, promets de remplir 

fidèlement mes devoirs de brigadier scolaire en 

protégeant les élèves de l’école, en prévenant les 

accidents et en leur enseignant la prudence. 

Je donnerai le bon exemple en respectant mes 

responsabilités envers mon école et les élèves. ». 

 

Mais cette année, c’était différent ! 

La Covid change tout ! Les seules personnes présentes 

étaient les brigadiers et les adultes responsables de ce 

projet dont le policier éducateur. 

 

Pour finir, les brigadiers ont trouvé ça dommage de ne 

pas pouvoir faire leur promesse devant tous les élèves de 

l’école.  

Voici une photo du policier éducateur de 

notre école, Monsieur Frédéric Bock. Il est 

impliqué et nous le remercions pour tout. 

En 6e année, il est même passé visiter les 

élèves pour discuter avec eux (atelier VIP).  

Une belle visite ! 

 

Bien sûr, les brigadiers peuvent compter sur lui et les 

adultes responsables de la brigade, Mme Chantal 

Arvisais et Nathalie Lessard, pour les guider dans leur 

travail. Merci de leur implication ! 

 

Une tâche nécessaire où les élèves impliqués apprennent à 

se responsabiliser. Merci ! 


