T R O U S S E À O U T I L S P O U R L A S E N S I B I L I S AT I O N D E L A C O L L E C T I V I T É

Ralentissez et bouclez
votre ceinture
Objectif

Cette activité sert à promouvoir le port de ceintures de
sécurité et la sensibilisation à limite de vitesse dans les
zones scolaires auprès des conducteurs. Le but est de
renseigner les collectivités sur la limite de vitesse en zone
scolaire et de les informer que nous tirons tous avantage
de la sécurité routière.
Éléments nécessaires

Mode de fonctionnement de l’activité

oo Papier et crayons feutres

•

Discutez avec votre service de police local ou avec
votre groupe policier communautaire à propos de
la possibilité d’obtenir leur collaboration dans la
réalisation de cette campagne près de votre école.

•

Réservez le panneau d’affichage de vitesse et
recrutez des bénévoles pour vous aider.

•

Créez des enseignes arborant de brefs messages
percutants concernant les ceintures de sécurité et
les limites de vitesse en zone scolaire.

•

Employez du matériel radar portatif et un panneau
numérique électronique pour surveiller la vitesse
dans les voisinages, particulièrement dans le
voisinage de l’école et des terrains de jeu.

•

À leur passage, transmettez immédiatement aux
conducteurs une rétroaction concernant leur
vitesse affichée sur le panneau d’affichage de
vitesse.

•

Durant l’activité, soulevez les enseignes afin
de renforcer l’information sur la vitesse que les
conducteurs aperçoivent sur le panneau d’affichage
de vitesse.

oo Gilets de haute visibilité
oo Panneau d’affichage de vitesse

L’expérience a démontré que plus de 70 % des
conducteurs qui roulent au moins 10 km au-dessus de
la limite de vitesse ralentissent à la vue d’un panneau
d’affichage de vitesse.
(Adapté de l’Insurance Corporation of British Columbia, www.icbc.com)

