
École
Le Carrefour

Bonne rentrée !Bonne rentrée !
LA SÉCURITÉ DES ÉCOLIERS, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

Rappels de sécurité 
aux abords de l’école    Le Carrefour
(

• Les automobilistes doivent respecter la signalisation routière.
•  Il est interdit de se stationner dans ou devant les entrées privées.
•  Les piétons doivent toujours traverser la rue aux intersections ou aux
 endroits où la chaussée est marquée.
•  Le brigadier est là pour assurer la traversée sécuritaire des enfants.
•  Attendez que le brigadier baisse son panneau avant de redémarrer.
•  Qu’on circule à pied ou à vélo, il faut toujours regarder des deux côtés
 de la rue avant de traverser. 

Espaces de stationnement
Zones de débarcadère avec ou sans trottoir pour les 
parents qui souhaitent reconduire leur enfant à l’école
Zone de stationnement interdit en tout temps
Zones d’arrêt interdit de 7 h à 16 h, du lundi au vendredi du 25 août au 23 juin
Sentier piétonnier
Brigadier scolaire

Demi-tour interdit
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Si vous circulez dans une zone scolaire,  sachez que le  
« syndrome de la porte » s’y répand très rapidement.

Il entraîne un danger 
pour la sécurité et 
même la vie des enfants. 

ATTENTION
« SYNDROME  

        DE 
 LA 

ÉCOLE

PORTE»

Source : Police de Terrebonne et Police de Gatineau

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Trouble de comportement 
pouvant affecter les conducteurs 
qui déposent des enfants à l’école.
La personne affectée a 
l’impression que l’endroit le 
plus sécuritaire pour déposer 
sa progéniture est situé le plus 
près possible de la porte, peu 
importe la signalisation en place 
et au détriment de la sécurité 
de tous les enfants.

SYMPTÔMES
• Arrêt en zone interdite
• Entrave à la circulation
• Entrave au débarcadère des 

autobus scolaires
• Stationnement en double

TRAITEMENT
• Bien regarder et respecter la 

signalisation
• Suivre les règles du Code de 

la sécurité routière
• Posologie : au quotidien
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