Le 27 août 2018
Objet : Rentrée scolaire et sécurité routière
Cher parent,
Dans le cadre de la rentrée scolaire qui arrive à grands pas, le Service de police de la Ville de
Gatineau aimerait vous informer que diverses opérations ciblant la sécurité routière seront tenues près
de votre école et des corridors scolaires adjacents.
Ces opérations visent à sensibiliser les automobilistes au respect des limites de vitesse ainsi qu’aux
règles en vigueur en ce qui concerne l'immobilisation des véhicules et le stationnement. Nous serons
également présents afin de sensibiliser les élèves marcheurs à l’importance du respect des consignes
de sécurité. Lors de ces rencontres, les policiers pourront leur remettre un certificat officialisant leur
promesse d’être prudent ainsi qu’un podomètre servant à calculer le nombre de pas effectués.
Nous aimerions en profiter pour vous transmettre certaines consignes de sécurité tirées du site Web de
la Société de Société de l'assurance automobile du Québec qui permettront d’initier la conversation
avec vos enfants afin d’assurer leur sécurité lors de leurs déplacements à pieds.
Avant de traverser
 Écouter : Est-ce que des voitures viennent?
 Regarder : À gauche, à droite, encore à gauche et par-dessus notre épaule. S'assurer que le
conducteur nous a vus et que la voiture est arrêtée avant de mettre le pied dans la rue.
 Réfléchir : Est-ce que la voie est libre? Avons-nous le temps de traverser sans courir?
Attention aux camions!
Rester loin des gros véhicules. Leurs conducteurs ne peuvent pas toujours bien voir ce qu'il y a autour.
En se déplaçant à pied
 Marcher sur le trottoir. S'il n'y en a pas, marcher en bordure de rue, face aux voitures.
 Traverser aux endroits sécuritaires : une traverse surveillée par un brigadier, une intersection, un
passage pour piétons.
 Respecter les feux pour piétons aux intersections. S'il n'y en a pas, traverser quand le feu est vert.
 Porter des vêtements de couleur claire ou munis de bandes réfléchissantes pour être bien vus le
soir, lorsqu'il pleut ou lorsqu'il neige.
 Éviter de traverser la rue entre deux véhicules immobiles.
Nous vous prions de recevoir, l’expression de nos sentiments distingués.

