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

Lettre aux parents/tuteurs
[DATE]
Cher parent ou tuteur,
Les élèves participent depuis quelques semaines à une unité de sécurité routière. Ils auront maintenant l’occasion
d’être impliqués dans une journée/semaine de la sécurité routière qui aura lieu le [DATE].
Durant l’ensemble de la journée/semaine, les élèves prendront part à des activités liées à la sécurité piétonnière, la
sécurité des passagers et la sécurité à vélo. En plus d’importants messages sur la sécurité, il y aura de nombreux
liens transversaux qui offriront de nombreuses occasions d’apprentissage.
Les tentatives de se préoccuper de la sécurité routière tentent de réaliser trois objectifs :
1.

Prise de conscience. Les élèves doivent être conscients que la sécurité routière est une préoccupation
quotidienne à tout âge. Des questions de sécurité peuvent découler de toute méthode de transport; autobus,
vélos, automobiles, patins à roues alignées, planches à roulettes, VTT, etc.

2. Prévention. Les élèves peuvent être amenés à faire des choix de sécurité routière imprudents par l’influence des
pairs et les tendances. La reconnaissance de l’existence de comportements imprudents en matière de sécurité
routière et de la prise de bonnes décisions peut sauver des vies et lutter contre les comportements imprudents.
3. Justice sociale. Si les élèves sont conscients de la sécurité routière et comprennent la justification pour la
prévention, ils peuvent alors prendre des décisions éclairées. L’extension de ces décisions implique leur application
à des exemples du monde réel, tels que le signalement de pratiques routières imprudentes aux autorités
compétentes, la mise en œuvre de programmes scolaires généralisés, l’amélioration de la réglementation routière
existante aux moyen de l’envoi de lettres à leurs élus.
Encouragez votre enfant à vous informer de ce qu’il a retiré de la journée/semaine de la sécurité routière. Si vous avez
des questions ou des préoccupations, veuillez communiquer avec [NOM]				.
Sincerely,
[VOTRE NOM]

