Assurer la sécurité des enfants sur la route : « Je fais ma part, et toi? »
Lorsque tu étais enfant, tu as sans doute entendu ces consignes de sécurité routière
toute ta vie : « Regarde de TOUS CÔTÉS avant de traverser la rue » et « MARCHE,
NE COURS PAS lorsque tu traverses la rue ». À l'occasion de la Semaine nationale
de la sécurité scolaire qui aura lieu du 17 au 23 octobre, voyons si les adultes
contribuent à assurer la sécurité des enfants sur les routes. Réponds à ce questionnaire
sur la sécurité routière :
Questions

Guide de notation

1. Lorsque tu roules aux abords d'une
école, d'un terrain de jeu ou dans un
quartier résidentiel, limites-tu ta vitesse à
30 km/h ou moins?

Oui (+2)
Parfois (+1)
Non (-1)

2. Est-ce que tu t'arrêtes lorsque les
autobus scolaires font clignoter leurs
feux rouges et que le panneau d'arrêt est
déployé?

Oui (+1)
Parfois (0)
Non (-1)

3. Obéis-tu aux brigadiers scolaires?

Oui (+1)
Parfois (0)
Non (-1)
Oui (+1)
Parfois (0)
Non (-1)

4. Lorsque tu dépasses des cyclistes sur
la route, les contournes-tu d'au moins un
mètre?
5. Vérifies-tu par-dessus ton épaule avant
d'ouvrir la porte de ton véhicule?
6. Te laisses-tu suffisamment de temps
pour atteindre ta destination pour ne pas
te sentir pressé par le temps?

Oui (+1)
Parfois (0)
Non (-1)
Oui (+1)
Parfois (0)
Non (-1)

7. Dépasses-tu parfois d'autres véhicules
aux abords d'une école ou à courte
distance d'un passage pour piétons?

Oui (-2)
Parfois (-1)
Non (+1)

8. Fais-tu parfois demi-tour aux abords
d'une école?

Oui (-1)
Parfois (-1)
Non (+1)
Oui (+1)
Parfois (+1)
Non (0)

9. Si tu vois que quelqu'un conduit
imprudemment ou conduit avec des
facultés affaiblies, t'arrêtes-tu dès qu'il
est prudent de le faire et signales-tu cet
incident à la police en appelant le 911?

Points

10. Empruntes-tu les transports en
commun et d'autres modes de transport
actifs chaque fois qu'il est possible de le
faire?

Oui (+2)
Parfois (+1)
Non (0)

11. Lorsque tu me conduis, moi et mes
frères et sœurs, à l'école, les fais-tu
descendre du côté passager du véhicule
pour éviter qu'ils ne se sortent du côté de
la circulation?

Oui (+1)
Je ne conduis pas d'enfants à
l'école (+1)
Non (-1)

12. Lorsque je conduis, je ne touche pas
au téléphone.

Oui (+2)
Non (-2)

Question supplémentaire :

Oui (+1)
Je ne conduis pas d'enfants à
l'école (+1)
Non (0)

13. Marches-tu parfois quelques mètres
pour éviter des encombrements aux
abords immédiats de l'école?

TOTAL DES POINTS :______/14
Ta note en matière de sécurité routière :
14
10 à 13
7à9
1à6

Tu es un champion de la sécurité routière. Une étoile en or!
Pas mal, mais tu peux mieux faire.
Ouh la la, tu es sur une pente dangereuse.
Le moment est venu de te reprendre en main : rends ton téléphone et tes
privilèges Internet jusqu'à ce que tu obtiennes une meilleure note à ce
questionnaire.

