Commune de Broc
COACHING POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2021/22
Nous avons besoin de vous !
Nous vous sollicitons, chère population brocoise, afin de
compléter notre équipe de coachs.
Les heures ci-après correspondent aux heures de début et de fin
de l’école pour lesquelles nous recherchons des coachs (pas de
présence durant les vacances scolaires, ni les jours fériés) :
 07h30 à 07h45 / 11h30 à 11h45 / 12h55 à 13h12 / 15h05
à 15h20
Si vous avez la possibilité de consacrer 15 minutes par semaine
à cette activité, nous vous laissons le soin de contacter notre
secrétariat en la personne de :
 Madame Camille Fournel au 026 921 80 10 ou par email
sur administration@broc.ch.

Explication du principe de coaching
Depuis la rentrée scolaire 2020/2021, les patrouilleurs scolaires adultes ont été remplacés par des
coachs.
Identifiable, le coach n'arrête pas le trafic mais se tient derrière les enfants et s'assure qu'ils choisissent
le bon moment pour traverser la chaussée.
Un seul coach est présent au passage piétons dans le sens de la marche des élèves. Il assure leur
sécurité et leur rappelle les règles essentielles.
De cette manière, les enfants se responsabilisent et deviennent plus attentifs développant ainsi les bons
réflexes et une certaine autonomie.
La Police a constaté que la présence des patrouilleurs scolaires incitait les enfants à ne plus se soucier
du trafic. Or, les statistiques montrent que les accidents ont lieu en dehors des périodes scolaires et du
chemin de l'école. Les avantages du système de coaching sont reconnus prenant tout leur sens.
Ainsi, l'enseignement donné par la Police en classe est directement appliqué. L'ordre des priorités prévu
par la législation est respecté : les usagers de la route doivent s'arrêter pour laisser traverser les
enfants.

Passages piétons de la commune
Le service de patrouilleurs enfants aux rues Nestlé et Alexandre-Cailler est toujours assuré par des
élèves, tandis que celui de la rue de Montsalvens est assuré par un coach.
Nous vous remercions de l’accueil que vous réserverez à notre appel.
Plus d'informations sur le site https://www.doublement-prudents.ch
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