AIDE-MÉMOIRE
POUR

U N E S O R T I E S C O L A I R E S É C U R I TA I R E !

Vous souhaitez réaliser une sortie avec vos élèves, voici quelques conseils afin que votre activité
soit sécuritaire.

Recommandations pour les piétons :
123456789-



Empruntez le trottoir;
Prévoyez un accompagnateur d’âge adulte pour 15 jeunes;
Identifiez les accompagnateurs de dossards réfléchissants;
Respectez la signalisation routière;
Traversez la rue aux passages protégés pour piétons ou aux feux de circulation, traversez
l’intersection lorsque le feu de circulation passe au vert;
Au besoin, séparer les enfants en petits groupes pour traverser la rue selon le nombre
d’accompagnateurs;
Arrêtez-vous aux intersections;
Attendez que les véhicules soient immobilisés avant de traverser la rue, assurez-vous que les
automobilistes vous voient avant de traverser;
Attention aux véhicules dans les entrées privées.

Les faux pas à éviter :
1- Ne jamais traverser une intersection en diagonale;
2- Ne jamais traverser entre deux voitures garées.

Recommandations pour les cyclistes :
123456789-

Priorisez les pistes cyclables;
Lorsque la voie publique est incontournable, roulez à l’extrême droite de la chaussée;
Toujours porter un casque;
Signalez vos intentions aux automobilistes;
Circulez à la file, dans le sens de la circulation;
Séparez les enfants en petits groupes de 15, avec accompagnateur;
Identifiez les accompagnateurs de dossards réfléchissants;
Respectez la signalisation routière;
Traversez la rue aux passages protégés ou aux feux de circulation, traversez l’intersection
lorsque le feu passe au vert;
10- Arrêtez-vous aux intersections;
11- Attendez que les véhicules soient immobilisés avant de traverser la rue, assurez-vous que les
automobilistes vous voient avant de traverser;
12- Attention aux véhicules dans les entrées privées ou stationnés le long du trottoir;
13- Utilisez un outil de communication entre les accompagnateurs.

Les interdictions :
1234-

Circulez sur les autoroutes ou les voies d’accès;
Roulez en sens inverse de la circulation;
Roulez sur le trottoir;
Circulez avec des écouteurs.

POUR

VO US AM U SER EN TO U TE S ÉCURI TÉ !
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