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Prudence et courtoisie pour la rentrée scolaire 

 
Châteauguay, le 26 août 2022 – Dans quelques jours, les élèves retourneront à l’école. Il est 
donc important de faire preuve de prudence, de courtoisie et d’indulgence autour des 
établissements scolaires pour assurer la sécurité de tous.  
 
Les policiers du Service de police de Châteauguay intensifieront leur présence dans les zones 
scolaires afin de s’assurer que tous les usagers de la route, écoliers, parents et conducteurs, 
adoptent des comportements sécuritaires et respectent le Code de la sécurité routière. 
 
Syndrome de la porte 
 
Lorsque l’on circule dans les zones scolaires, il est possible de constater que le « syndrome 
de la porte » est encore très répandu. Mais qu’est-ce que le syndrome de la porte? C'est 
l'action de déposer ses enfants le plus près possible de l’entrée de l'école, et ce, peu importe 
la signalisation en place, au détriment de la sécurité des enfants circulant à proximité. Ce type 
de comportement constitue un danger pour la sécurité, voire même pour la vie des enfants. 
Une campagne de sensibilisation sera déployée prochainement, en collaboration avec les 
établissements scolaires qui transmettront l’information aux parents. 
 
Le Service de police de Châteauguay tient à rappeler les conseils de sécurité suivants : 
 
Aux automobilistes : 
 
 Respectez les feux intermittents des autobus scolaires de même que les aires qui leur 

sont réservées; 
 
 Soyez alertes! Faites attention aux enfants qui circulent dans le secteur;  

 
 Respectez le Code de la sécurité routière (limites de vitesse affichées, arrêts 

obligatoires, etc.); 
 
 Respectez les signaux des brigadiers scolaires, puisqu’ils sont là pour assurer la 

sécurité des enfants et la vôtre. 
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Aux parents : 

 Si votre enfant marche pour se rendre à l'école, faites le trajet avec lui pour le 
familiariser afin qu'il se sente en confiance lors de ses déplacements; 

 Si vous déposez vos enfants à l'école en voiture, assurez-vous de vous immobiliser à 
un endroit sécuritaire tout en respectant la signalisation; 

 Soyez courtois, accordez la priorité aux enfants et redoublez de prudence. Les enfants 
peuvent être imprévisibles et l'excitation du retour en classe pourrait les amener à 
adopter des comportements pouvant mettre leur sécurité en danger; 

 Évitez de faire demi-tour ou d’effectuer une manœuvre dangereuse à l'intérieur d’une 
zone scolaire. 

Rappel pour les enfants 

 Traverser les rues aux passages piétonniers rapidement, mais sans courir; 
 
 Toujours regarder de gauche à droite, et encore à gauche, avant de traverser; 

 
 Attendre que les véhicules soient complètement immobilisés avant de traverser et 

garder un contact visuel avec les conducteurs pour s'assurer d'être vus; 
 

 Suivre les directives des brigadiers présents aux intersections.  
 
 
 
La sécurité publique est la responsabilité de chacun. Bonne rentrée scolaire! 
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