Une Rentrée Scolaire en Sécurité
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Une Rentrée Scolaire en Sécurité
L'été prend fin, et la rentrée scolaire s’annonce.

Envoyer ses enfants à l'école en toute sécurité
• Partager la route en toute sécurité
• Porter un sac à dos adapté
• Marcher, sans téléphoner
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Checking Signals: Partager la Route en Sécurité
Les jours d'école, la circulation routière est dense. Il est d'autant plus
important pour les conducteurs de ralentir et de faire attention aux
enfants présents - en particulier aux heures de rentrée et de sortie des
écoles.
Se rappeler de partager la route en toute sécurité
avec:
– les Bus scolaires

– les Piétons
– les Cyclistes

Que les enfants se déplacent à pied, à vélo, avec
le bus scolaire, il est extrêmement important qu'ils
connaissent les «Check Signals»
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Partager la Route avec les Bus Scolaires
Si vous circulez derrière un bus, garder une
plus grande distance de sécurité que si vous
conduisiez derrière une voiture. Augmenter les
distances permettra une meilleure vision de la
situation.
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•

Ne jamais traverser derrière un
bus, s‘il ya une circulation à deux
sens. Si vous êtes sur une route à
deux voies, ne pas dépasser le bus
arrêté pour faire monter ou
descendre les enfants

•

Si les warning sont allumés, ne
plus circuler, rester à l’arrière du
bus

•

Le périmètre de 3 mètres autour
d'un bus scolaire est dangereux
pour les enfants; s’arrêter assez
loin derrière le bus pour les laisser
quitter le véhicule en toute sécurité
et s’éloigner

•

Être vigilant; les enfants sont
souvent imprévisibles, et ils ont
tendance à méconnaitre les
dangers et à prendre des risques
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Partager la Route avec les Jeunes Piétons
Quelques précautions à prendre
pour la sécurité des enfants:
•

Ne pas bloquer le passage pour piétons
à l'arrêt à un feu rouge pour éviter qu’ils
se déplacent à pied sur la route au
milieu de la circulation

•

Toujours s’arrêter si des agents de
sécurité scolaire, ou policiers font signe
pour faciliter aux enfants de traverser

•

Etre toujours vigilant et redoubler de
précautions près des écoles, des arrêts
de bus, des terrains de jeux, des parcs
et des quartiers résidentiels

•

Ne pas klaxonner ou « faire ronfler » le
moteur pour effrayer un piéton, même si
c’est à vous de « passer »

•

Ne jamais dépasser un véhicule arrêté à
un passage pour piétons
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Il est de votre responsabilité en tant que
conducteur d'être vigilant et de prendre toutes
les précautions possibles pour ne pas blesser
un piéton. Si vous voyez un enfant près de la
route, vous devez ralentir pour pouvoir vous
arrêter à tout moment.
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Partager la Route avec les Cyclistes
Sur la plupart des routes, des vélos ont les mêmes droits que les véhicules, mais
les vélos peuvent être difficiles à voir. Les enfants faisant du vélo créent des
situations à risques pour les conducteurs car généralement ils ne sont pas en
mesure de déterminer correctement les conditions de circulation. La cause la plus
fréquente de collision est le conducteur qui tourne et qui ne voit pas le cycliste.
• Lors du dépassement d'un cycliste,
réduire la vitesse et laisser environ 1
mètre entre la voiture et le cycliste

• En tournant à droite ou à gauche,
respecter le cycliste qui continue sa
direction
• Surveiller les cyclistes et surtout les
enfants face à vous qui tournent sans
regarder ou sans le signaler
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Choisir Correctement un Sac à dos
Les Sacs à dos sont un moyen répandu et pratique pour les enfants et les
adolescents pour transporter les fournitures scolaires. Ils doivent etre portés et
utilisés correctement.
Lorsque vous choisissez un sac à dos,
vérifier que:
• Les deux bretelles soient larges et
rembourrées
• La partie dorsale soit rembourreé
• La sangle au niveau de la taille soit
adaptée
• Le sac à dos soit léger
• Le sac à dos soit équipé de roulettes
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Pour éviter toute blessure lors de
l'utilisation d'un sac à dos, il est conseillé
de:
• Toujours utiliser les deux bretelles.
• Serrer les sangles
• L’équiper d’éléments lumineux

• Fléchir les deux genoux pour marcher
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Tete redressée, et Pas de Téléphone en main
Avant que vos enfants se rendent à l’école, leur rappeler au quotidien ces
conseils de sécurité:

• Si c’est possible, toujours marcher sur le
trottoir, si vous deviez marcher sur la
route, marcher face à la circulation
• Etre attentif à la rue et à la circulation et
non pas à votre téléphone
• Ne jamais marcher en envoyant un sms
ou en parlant au téléphone
– Pour envoyer des textos, s’éloigner de la
route et s’installer sur le trottoir

• Ne pas marcher ou faire du vélo avec
des écouteurs
Rester conscient de l'environnement
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Envoyer ses Enfants à l‘Ecole en toute Sécurité
Pour se rendre à l’école le jour de la rentrée - et chaque jour - il n'y a
vraiment qu'une seule priorité: Rien n’est plus important que de faire
en sorte que les enfants rentrent à la maison en toute sécurité.
•
•
•

De nombreux pays font des campagnes d’informations concernant «la
rentrée scolaire». S’informer et informer ses enfants.
La visibilité est très importante, en particulier lorsque les jours raccourcissent
Se rendre à l’école d'une manière sûre et ergonomique
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