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Découvrez  cette brochure de la Brigade scolaire CAA
sur les différents moyens de transport pour se rendre à
l'école en cliquant ici!

Vous souhaitez sensibiliser votre enfant à la marche et
au cyclisme sécuritaire, cliquez ici et ici pour
connaître les conseils de la SAAQ.

« Chaque rentrée scolaire apporte son lot de nouveaux
élèves. Et c’est le moment ou jamais de commencer à
les sensibiliser à l’importance des déplacements actifs
vers l’école. »

Cliquez ici pour trouver des outils pour sensibiliser les
jeunes à adopter des comportements sécuritaires sur la
route.

Lorsque cela est possible pour votre famille, le déplacement actif vers l'école peut être une
excellente manière de bouger pour les enfants et les adolescents! Dans notre infolettre de

cette semaine, nous nous adressons aux parents, aux écoles, aux étudiants et aux travailleurs!

QUELQUES CONSEILS POUR LES
PARENTS

DES IDÉES POUR INITIER VOS ÉLÈVES
AUX DÉPLACEMENTS ACTIFS

CET AUTOMNE, DEVENEZ
CYCLOTOUTE!

« Le contexte particulier de la rentrée rend le
choix du vélo comme moyen de transport au
quotidien encore plus séduisant… Que vous
soyez étudiant ou travailleur, profitez-en pour
l’essayer. C’est aussi simple que 1, 2, et 3! » 

Découvrez les 3 étapes pour devenir cyclotoute
ici!

https://www.caaschoolsafetypatrol.com/fr/Schools/~/media/SchoolSafetyPatrol/img/documents/SZSBrochure%20-%20FRE
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/clienteles/parents-enfants/securite-a-pied/
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/clienteles/parents-enfants/securite-a-pied/
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/documentation/materiel-educatif/
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/documentation/materiel-educatif/
https://www.velo.qc.ca/programmes-et-campagnes/cyclotoute/


Infolettre
U N E  R E N T R É E  A C T I V E  E T

S É C U R I T A I R E !

QUAND ALLEZ RECONDUIRE 
VOTRE ENFANT EN VOITURE.. .

Faites attention au syndrome de la porte!

Qu'est-ce que c'est? Le syndrome de la porte affecte les
conducteurs qui croient que l’endroit le plus sécuritaire pour
déposer les enfants à l’école est le plus près possible de la
porte. Pour y arriver, ils iront jusqu’à ignorer la signalisation en
place au détriment de la sécurité de tous les enfants.

Comment prévenir? 

Respecter la signalisation près des écoles;
Suivre les règles du Code de la sécurité routière;
Déposer les enfants aux zones de débarcadère désignées
par l 'école;
Profiter des services des brigadiers;
Planifier son temps de déplacement.


