Conduire dans une zone scolaire
Tous les élèves méritent de pouvoir être en sécurité sur leur campus. Il est essentiel de faire très attention lorsqu'ils
entrent et sortent de l'école. Voici quelques recommandations simples pour vous aider à comprendre les fondamentaux.
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Prenez connaissance des règles de l'école
concernant l'arrivée et la sortie des élèves

Avant la rentrée, prenez
un moment pour relire
la procédure de déposeminute de votre école.

Liste de vérification du
dépose-minute

CONSEIL :
Partagez ces
procédures avec les
membres de votre
famille, les amis ou
les personnes en
charge de votre enfant
susceptibles de venir le
chercher ou le déposer
à l'école.

+3

Roulez au pas
Suivez bien les
instructions du
brigadier scolaire
Assurez-vous
que vous êtes
au bon endroit
pour récupérer ou
déposer votre enfant

Conduisez avec prudence :
regardez bien la rue, les autres
véhicules et les piétons et n'utilisez
pas de téléphone au volant

Les piétons et les cyclistes sont les
personnes les plus vulnérables sur
la route. Lorsque vous conduisez,
gardez une allure modérée, regardez
attentivement les personnes autour
de vous et respectez les priorités.
La loi du Massachusetts interdit
aux chauffeurs de véhicules
motorisés d'utiliser toute forme
d'appareil électronique, y compris
les téléphones mobiles, à moins que
ceux-ci ne soient utilisés avec un kit
mains libres.
La loi relative aux
kits mains libres
est en vigueur
depuis le
23 février 2020.
Droit commun du Massachusetts,
article 90, section 13B

INFORMATIONS
Consultez le site :
Mass.Gov/Handsfree
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Arrêtez votre moteur lorsque vous attendez

Faire tourner le moteur d'une voiture qui n'est pas en déplacement pendant plus
de 10 secondes gaspille du carburant et produit des émissions qui polluent l'air. Les
poumons de votre enfant sont toujours en développement et sont plus sensibles à la
pollution des gaz d'échappement et aux particules.
1.

Arrêtez le moteur lorsque vous attendez dans la zone de dépose-minute.

2.

Redémarrer votre voiture au moment du départ est plus écologique et efficace.
C'EST LA LOI.
Un véhicule ne peut pas laisser tourner son moteur plus de 5 minutes à moins de
faire l'objet d'une réparation ou d'un entretien ou de livrer ou réceptionner des
marchandises nécessitant une assistance du moteur. Si vous enfreignez cette
loi, vous encourez une amende de 100 $ pour la première infraction, puis jusqu'à
500 $ en cas de récidives.
Droit commun du Massachusetts, article 90, section 16A
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Respectez les lois relatives au
transport scolaire du Massachusetts

Si un bus scolaire ou un van a mis ses warnings
et que vous voyez un panneau stop, arrêtezvous. Peu importe de quel côté de la route
vous roulez. Restez à l'arrêt jusqu'à ce que les
warnings soient éteints ou que le panneau stop
se replie. Ensuite, roulez doucement et faites
attention aux enfants.
Une première infraction de cette loi peut
entraîner une suspension de votre permis et une
amende de 250 $.
Droit commun du Massachusetts, article 40, section 14

STOP

Pour aller plus loin : bus et
véhicules de transports scolaires

Les bus scolaires jaunes disposent de
warnings et d'un panneau stop dépliant
à la fenêtre du chauffeur. Les véhicules
de transport scolaire, comme les vans,
les breaks et les berlines familiales ont
également des warnings et un panneau
« TRANSPORT SCOLAIRE » sur le toit. Les
chauffeurs de ces véhicules utilisent les
warnings lorsque les élèves montent ou
descendent du véhicule.
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Essayez le trajet sans voiture

Si vous habitez près de l'établissement (800 m à
1,5 km), optez pour la marche ou le vélo pour vous
rendre à l'école.
Réfléchissez à ces options avec d'autres familles de
votre école.
•

Essayez le pédibus ou organisez des groupes
à vélo (rapprochez-vous de votre agence SRTS
locale pour en savoir plus)

•

Demandez à l'école si vous pouvez trouver un
emplacement commun où se garer pour finir le
trajet à pied afin de réduire le trafic autour de l'école.

•

Si vous devez prendre la voiture, essayez le
covoiturage.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous n'êtes pas DANS les bouchons vous
FAITES PARTIE des bouchons. Pourquoi ne
pas aller à l'école sans voiture pour éviter les
embouteillages à la sortie de l'école ?

