
Parce que 
les écoles 
de même que les 
infrastructures qui les entourent sont 
conçues d’abord pour les marcheurs ; 

Parce que les parents qui utilisent leur 
auto devraient représenter une minorité ;

Parce que l’ utilisation des corridors 
scolaires permettent de marcher entre 
amis, en sécurité, avant de passer des 
heures concentré et assis sur une chaise ;

Parce que les corridors sont bien identifiés 
et balisés afin d’inviter les automobilistes à la 
prudence ;

Parce que la vitesse y est réduite et que le 
parcours est favorable aux marcheurs ;

Et pourquoi pas ? 
Plus d’excuses cet automne ! 

Visite des écoles primaires 

Cet automne, un policier visitera les 12 écoles primaires de 

Mirabel afin de présenter la campagne aux écoliers. 

Il faut encourager nos enfants à se rendre à pied à 

l’école, mais surtout valoriser les saines habitudes et le 

déplacement actif. 

Plus il y aura de marcheurs dans les rues, plus ça sera 

amusant et sécuritaire ! 

À ceux qui disent que c’est une bonne idée de marcher 

pour se rendre à l’école, mais qui n’ont pas encore osé, les 

policiers de Mirabel ont un plan pour vous aider. Allez-y une 

étape à la fois en commençant par débarquer vos jeunes 

sur le parcours des corridors scolaires, même si c’est à 

quelques pas de l’école. Puis, allongez la distance de 

marche jusqu’à ce qu’ils quittent à pied votre domicile.



Voici quelques consignes à respecter

PARENTS :

Favoriser les déplacements à pied.

Si nécessaire d’y aller en auto, utiliser les débarcadères 

prévus pour les parents.

Ne pas entraver la zone de sécurité aux abords de la 

traverse piétonne.

De la voiture, faites toujours sortir votre enfant du côté de la 

rue longeant la cour d’école ou le corridor scolaire.

Après avoir débarqué ses enfants, il faut penser aux autres 

enfants qui marchent dans les rues.  Ne tombez pas tout de 

suite en mode travail !

ÉCOLIERS :
Marcher le corridor scolaire une première fois 
avec ses parents. 

Ne pas porter d’écouteurs afin d’entendre les 
automobiles.

Utiliser le trottoir dans la mesure du possible 
et marcher en groupe.

Traverser les rues aux intersections

Connaître l’adresse de son domicile et le 
numéro de téléphone d’au moins un parent.

Se méfier des inconnus.

Avant de traverser la rue, regarder des 
deux côtés afin d’établir un contact visuel 
avec les conducteurs pour s’assurer que les 
automobilistes t’ont vu et attendre que ceux-ci 
s’immobilisent.

S’il y a présence d’un brigadier, suivre ses 
directives.

Aviser ses parents d’un changement de 
situation (demeuré à l’école ou parti chez un 
ami). 

AUTOMOBILISTES :
Être courtois et accorder la priorité aux enfants.

Respecter la signalisation et la vitesse en particulier aux 
abords de l’école et dans les quartiers résidentiels.

Éviter les virages en U et 
toute autre manœuvre dangereuse.


