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Une rentrée scolaire en toute sécurité !
LONGUEUIL, LE 28 août 2018 - Le Service de police de l’agglomération de Longueuil tient à
rappeler à la population que tous ont un rôle à jouer afin que la rentrée scolaire des jeunes se
déroule sans incident fâcheux.
Comme par les années passées, le service de police a établi un plan d’action en matière de
sécurité routière près des écoles et à l’intérieur des zones scolaires.
Le SPAL tient à vous rappeler les éléments de sécurité suivants :
1) Respectez les règles de stationnement prévues aux abords de l’école;
2) Respectez les piétons et les règles concernant les traverses piétonnières ainsi que les
brigadiers scolaires;
3) Respectez les arrêts obligatoires, qu’ils soient à une intersection ou celui déployé par
les autobus;
4) Respectez les limites de vitesse prévues dans la zone scolaire.
Dès demain et pour les prochaines semaines, des opérations seront menées sur l’ensemble du
territoire afin de s’assurer que tous, automobilistes et piétons, respectent ces règles.
Nous recommandons aux parents d’établir avec leurs enfants, un parcours sécuritaire pour se
rendre à l’école et d’insister pour que celui-ci soit respecté. Il faut aussi rappeler aux jeunes de
toujours traverser aux intersections et de ne jamais, en aucun cas, traverser entre deux
voitures garées en bordure de la rue.
Les parents qui amènent leur enfant à l’école sont principalement concernés par le respect de
la signalisation dans les zones scolaires. Les policiers du SPAL seront présents aux abords
des écoles et feront respecter les règles de circulation en vigueur.
Ces actions visent surtout à réduire tout incident qui pourrait mettre en péril la sécurité des
élèves se rendant à l’école. Il est important de respecter la signalisation routière, tout
particulièrement près des écoles, et ce, en tout temps.
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