Marcher à l'école en toute sécurité
Marchez de manière responsable ! Règles générales pour marcher jusqu'à l'école.






Marchez à l’intérieur du trottoir. Le bord intérieur du trottoir, loin de la rue, réduit
votre exposition aux véhicules.
Faites face à la circulation. Quand il n'y a pas de trottoir, faites toujours face aux
véhicules venant en sens inverse de sorte que vous pouvez les voir et qu’ils peuvent
vous voir.
Soyez visible. Portez des couleurs vives pendant la journée et un matériau réfléchissant
quand il fait sombre. Des réflecteurs peuvent être placés sur les vêtements et/ou les
sacs à dos.
Les voitures stationnées peuvent aussi être dangereuses. Les portières peuvent s’ouvrir
et les véhicules peuvent s’insérer dans la circulation sans avertissement. Laissez toujours
suffisamment d'espace entre les véhicules stationnés et vous.
Une seule oreille. Retirez de l'oreille au moins un écouteur de tout dispositif de musique
afin d’entendre les signes de danger.

Traversons ! Règles spécifiques pour la rue en toute sécurité et les passages à niveau.











Restez à l’écart du bord. Arrêtez-vous à l’équivalent
d’un grand pas du bord de la chaussée avant de vérifier
la circulation venant en sens inverse.
Gauche-droite-gauche-par-dessus. Regardez à gauche
et de gauche à droite par-dessus votre épaule et faites
attention aux véhicules qui tournent avant de
traverser.
Écoutez. Les véhicules qui approchent peuvent ne pas
être visibles.
Établissez un contact visuel. Ne présumez pas que le
conducteur puisse vous voir simplement parce que
vous pouvez les voir.
Sont-ils arrêtés ? Vérifiez que le véhicule est
complètement arrêté avant de traverser.
Restez vigilant. Continuez à regarder des deux côtés
lorsque vous traversez, en particulier sur les routes à plusieurs voies.
Ne courez pas. Marchez, ne courez pas, à travers les rues, les allées ou les voies.
Les trains ont la priorité. Ils ne ralentissent pas aux passages à niveau, utilisez toujours
des passages à niveau désignés et assurez-vous que le train soit complètement passé.

