
La saison de la rentrée des classes n’est pas seulement pour les enfants. Quand l’année scolaire commence, il y 
a plus de voitures sur la route, plus de piétons et cyclistes à surveiller, et un plus grand risque pour accidents. Cela 
veut dire que c’est le moment de prendre des précautions supplémentaires sur les routes.

D’après la ‘National Highway Transportation Safety Administration’ (NHTSA), 327 enfants d’âge scolaire sont morts 
dans des accidents de transports scolaires entre 2004 et 2013. Parmi ces morts, 201 étaient des accidents de voiture; 
les autres 116 étaient des piétons, et 9 étaient des cyclistes. 

Suivez ces huit conseils pour protéger vos enfants (et vous même) pendant l’année scolaire:

1. Regardez l’horloge (et le calendrier) – D’après le NHTSA, le voyage scolaire intervient le plus souvent du 1er Septembre au 15 
    Juin. Les heures de pointes de transports scolaires sont de 6 à 9 heures et de 14h à 17h.

2. Regardez les feux clignotants. Dans tous les 50 Etats qui ont des lois qui obligent les conducteurs à s’arrêter pour un bus d’école 
    à l’arrêt. Lorsque ces lumières s’allument en rouge (souvent accompagnés par un panneau stop), vous devez vous arrêter. Vous devez 
    rester à l’arrêt jusqu’à ce que les lumières s’éteignent, le panneau stop est retiré, et le bus commence à se déplacer à nouveau. 
    Certains bus sont maintenant équipés avec des caméras qui prennent des conducteurs se déplaçant illégalement.  

3. Gardez votre distance. Les études montrent que les enfants sont en grand danger de se faire renverser par une voiture à 10 pieds 
    du bus de l’école. Soyez sûr de vous arrêter suf�sament loin pour permettre aux enfants de monter et descendre du bus. 

4. Obéissez aux brigadiers. Lorsqu’un panneau stop est af�ché, les automobilistes sont obligés de s’arrêter. Si vous voyez un 
    brigadier tient un panneau stop dans un passage pour piétons, soyez sûr de vous arrêter suf�sament à l’avance avant le passage 
    pour piétons pour permettre aux enfants d’avoir de la marge pour traverser la rue en sécurité. 

5. Connaître vos zones d’école. Beaucoup sont marqués avec des lumières jaunes clignotantes, ont des limites de vitesse de 20 mph 
    ou moins, et sont actifs pendant les heures de ramassage et de dépôt. Même si la zone d’école semble sûr, obéissez aux règlements 
    de la route dans la zone pour la sécurité de tous. 

6. Connaissez le voisinage. Même si vous n’êtes pas dans la zone de l’école, vous pourriez rencontrer les enfants marchant ou à vélo 
    sur la route que vous empruntez régulièrement. Ralentissez et faites attention aux enfants à tout moment.  

7. Plani�er à l’avance. Connaissez les zones de l’école sur votre route et à quelle heure les fréquenter. De ce fait, vous serez prêt à 
    tout ralentissement. Aussi, lorsque c’est possible, recherchez des routes alternatives qui n’ont pas de zones d’écoles. 

8. Attendez-vous à l’inattendu. Les enfants n’estiment pas facilement la vitesse d’une voiture à l’approche, ou ne traversent pas 
    toujours en sécurité sur un passage piétons. Soyez à l’alerte peut sauver une vie. 

8/2016

SCHOOL
ZONE

8 Conseils8 Conseils8 Conseils pour Conduire en toute Sécurité
Pendant la saison de la ‘rentrée des classes’

pour Conduire en toute Sécurité
Pendant la saison de la ‘rentrée des classes’

pour Conduire en toute Sécurité
Pendant la saison de la ‘rentrée des classes’


