
SÉCURITÉ 
 

Chers parents, 

 

Comme à chaque année, lors de la rentrée scolaire, le Service de police de la Communauté 

urbaine de Montréal vous fait parvenir le plan des rues «corridors » de l’école fréquentée par 

votre enfant. 

 

Les rues corridors sont des artères jugées sécuritaires et pouvant être utilisées par vos jeunes (du 

préscolaire et du primaire) pour se rendre à leur école. Ce plan vous montrera donc le parcours 

que votre enfant devrait prendre pour effectuer ses allers-retours à l’école. Nous vous suggérons 

de prendre le temps de lire les conseils de sécurité accompagnant le plan du quartier avec votre 

enfant. 

 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter votre poste de quartier. Les agents 

se feront un plaisir de répondre à vos interrogations. 

 

Au plaisir de vous rencontrer. 

 

Les policiers et les policières de votre quartier 

Poste de quartier #12 

21, rue Stanton 

Westmount, Québec 

H3Y 3B1 

Téléphone : 280-0112 

TÉLÉPHONE D’URGENCE : 911   

 

 

 

 

CONSEILS AUX PARENTS 

 

 

 

 Il est recommandé de faire quelquefois le trajet de l’école à la maison avec votre 

enfant pour lui permettre de se familiariser avec le parcours et pour identifier avec lui 

les endroits où il pourrait se réfugier en cas d’urgence (parents secours, brigadiers 

etc.). 

 Enseignez à votre enfant à utiliser un téléphone public et à composer le 911 en cas 

d’urgence. 

 Expliquez à votre jeune de ne pas communiquer avec un étranger et de ne jamais 

accepter de suivre un inconnu. 

 Apprenez à votre enfant à reconnaître les personnes en autorité (policiers, pompiers, 

facteurs etc.) 



 Assurez-vous que votre enfant connaît le numéro de téléphone de quelqu’un à 

rejoindre en cas d’urgence. 

 Sensibilisez votre enfant au phénomène du taxage; assurez-le de votre compréhension 

et de votre appui s’il en devient une victime. 

 Si vous circulez en automobile près d’une école, redoublez de prudence. 
 

 

CONSEILS AUX ÉCOLIERS 

 

 S’il y a lieu, marcher au centre du trottoir. 

 Traversez la rue seulement aux intersections et aux passages pour piétons. 

 Regardez des deux côtés avant de traverser les rues. 

 À une intersection contrôlée par des feux de circulation, attendre la lumière verte et s’il y a 

lieu suivre les indications du feu pour les piétons. 

 Lorsqu’il y a un brigadier, écouter ses directives. 

 Ne pas traverser la rue en courant. 

 Ne pas jouer dans la rue. 

 Ne pas se pousser ou se bousculer à l’aller et au retour de l’école. 

 Marchez avec un ami. 

 Utilisez toujours le même trajet. 

 Ne pas flâner lorsque vous effectuez le trajet. 

 

RUES « corridors » 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


