
Montréal, 28 janvier 2020 

 

 

Objet : La sécurité autour de l’école, c’est l’affaire de tous! 

 

Bonjour chers parents,  

 

Je vous écris aujourd’hui afin de vous entretenir au sujet de la sécurité autour de l’école. 

Depuis l’arrivée de l’hiver, les situations dangereuses se multiplient. La problématique 

toutefois n’est pas récente. Le sujet a déjà été abordé par le Conseil d’établissement aux 

assemblées de janvier et septembre 2020 ainsi que dans quelques info-parents.  

Pour donner suite à ces démarches, un comité de parents s’est penché sur la question, ce 

qui a permis d’entamer un projet en collaboration avec l’arrondissement Ahuntsic-

Cartierville. Grâce à cette initiative, des améliorations seront apportées à la sécurité autour 

de l’école au courant des prochaines années : amélioration de la signalisation, nouvelles 

traverses piétonnières aux endroits stratégiques, etc.  

En attendant ces changements, chacun de vous peut poser des gestes qui amélioreront 

grandement la sécurité autour de l’école. Voici quelques exemples de comportements 

non sécuritaires à éviter qui sont malheureusement fréquemment observés autour de 

l’école : 

- faire marche arrière (surtout le matin…il est important de toujours circuler vers 

l’avant); 

- s’arrêter en double pour faire descendre ses enfants; 

- arrêter sa voiture pour faire descendre ses enfants devant les portes de la cour de 

récréation, tant sur la rue J.-J. Gagnier que du côté la rue Sauriol. Ces endroits sont 

beaucoup trop passants; 

- effectuer un visage en U; 

- se stationner du côté de la cour d’école et rester en attente (mieux vaut privilégier 

le « kiss and go » pour une circulation plus fluide); 

- faire traverser les élèves n’importe où au lieu de prendre le temps de se rendre à 

la traverse piétonnière. 

De plus, certaines de ces manœuvres sont interdites et assujetties à des constats 

d’infection.    

Enfin, si certains matins, vous devez choisir entre éviter un retard ou adopter un 

comportement sécuritaire qui nécessite un peu plus de temps, mieux vaut opter pour le 

comportement sécuritaire. Il est certain que la ponctualité est importante à l’école Atelier, 

car elle est en lien direct avec les talents de planification et de prévision que nous visons 

à développer chez nos élèves, mais pas au détriment de la sécurité. J’en profite aussi pour 

vous rappeler qu’il y a de la surveillance dans la cour de 7h50 à 7h58 pour les élèves du 

primaire, ce qui vous donne une petite marge de manœuvre.  

 

Comme toujours, un grand merci de votre collaboration! 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas! 

Sophie Daigle, directrice 


