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La brigade de l’école Plein-Soleil 

Tels qu’expliqué dans un article de notre site web, la brigade de l’école Plein-Soleil est 
grandement active depuis septembre. http://plein-soleil.csdgs.qc.ca/eleves/brigade-
scolaire/ 

Voici un portrait des différents rôles joués par les brigadiers! 

 

LA BRIGADE ANIMATION  

La brigade animation est en poste à la récréation du matin. Les élèves travaillent avec 

les maternelles et d’autres élèves de l’école ayant des besoins. La tâche des brigadiers 

est de prévenir les conflits entre les petits de la maternelle. Les 5e et 6e années 

animent des jeux pour amuser les enfants. La brigade animation est séparée en 2, 

groupe A et groupe B. Dans le groupe A il y a les équipes 1,2 et 3, et dans le groupe B 

les équipes 4,5 et 6.  

LA BRIGADE DES PORTIERS 

Les brigadiers portiers sont au travail le matin, à la récréation, le midi et en fin 

d’après-midi pour tenir les portes.  Les élèves doivent partir 5 minutes d’avance pour 

arriver à temps à leur poste. 

LA BRIGADE DES RANGS 

La brigade du rang est mobilisée pour faciliter la prise de rang des élèves de la 

maternelle et de 1re et 2e année. Les brigadiers encouragent les enfants à se placer en 

rang calmement avant d’entrer dans l’école. 

La brigade du rang est au travail quand la cloche sonne pour annoncer la fin de la 

récréation.  
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LA BRIGADE VOLANTE 

Les brigadiers volants sont en action le matin à 9h55 pour aller porter les objets que 

les parents ont apportés au secrétariat en cours d’avant-midi.  Ces brigadiers aident 

aussi le midi pour aller laver les tables et passer le balai dans les classes. L’hiver, les 

brigadiers responsables des classes vont aider certains élèves à s’habiller. À 14h40,  

d’autres brigadiers sont attitrés à la sécurité vers les taxis.    

 

 


