
Respecte les feux pour piétons et ceux de la 
circulation automobile.
Regarde des deux côtés de la rue avant de 
traverser.
Traverse aux intersections et aux passages 
pour piétons avec l’aide du brigadier.
Cède le passage aux véhicules s’il n’y a pas 
de voie pour piétons ou d’intersection à 
proximité.
Circule sur le trottoir avec des amis, jamais 
seul.
Dis toujours à tes parents où tu te rends.
Fais le trajet de chez toi à ton école avec tes 
parents pour connaître les endroits sûrs (foyers 
Parents-Secours, poste de police, dépanneur, 
pharmacie, etc.) et les endroits qui peuvent 
être dangereux (poste de distribution 
électrique, boulevard, sortie de camions, site 
délabré, bosquet, etc.).
Attends que l’autobus soit arrêté pour te lever 
et descendre.
Ne passe jamais derrière un autobus arrêté, 
passe plutôt devant pour être vu du 
conducteur.
À la fin des classes, rends-toi directement à la 
maison et ne fais jamais de l’auto-stop.

Dis toujours à tes parents où tu es.
N’accepte jamais quelque chose d’une 
personne inconnue (bonbon, cadeau, chaton, 
etc.).
Si un adulte inconnu te demande des rensei-
gnements, sois sur tes gardes et tiens-toi à 
distance, plus loin que la longueur de ses bras 
et de ses jambes.
Si un ami ou un adulte te demande quelque 
chose que tu ne trouves pas correct, qui te fait 
peur ou qui te rend triste, alors, dit « NON! » 
et sauve-toi.
Si quelqu’un semble mauvais, dangereux ou 
te fait peur, dis-le à un adulte ou à un ami.
Si un inconnu te suit en automobile, fais 
demi-tour et dirige-toi dans la direction 
contraire pour chercher de l’aide.

À l’aller et au retour de l’école, marche 
toujours avec des amis.
Dis toujours à tes parents où tu vas.  Si 
c’est loin, téléphone-leur dès ton arrivée à 
destination.
Apprends par cœur ton nom, adresse et 
numéro de téléphone.
N’oublie pas que tu as beaucoup d’amis qui 
peuvent t’aider si tu es perdu ou poursuivi : les 
policiers, les commerçants et les Parents-
Secours.
Ne t’approche pas d’automobiles que tu ne 
connais pas même si les personnes à 
l’intérieur savent ton nom.
Ne parle jamais avec quelqu’un que tu ne 
connais pas même si cette personne prétend 
qu’elle connaît ta maman ou ton papa.
Si un inconnu essaie de t’attirer dans sa 
voiture, sauve-toi et dis-le à maman ou papa, 
à ton professeur ou à un policier.
Essaie de te souvenir  de l’apparence de 
l’inconnu.  Si tu vois le numéro de la plaque 
d’immatriculation de son véhicule, écris-le 
dans la terre ou la neige pour t’en souvenir.
Si quelqu’un t’attrape, alors crie, hurle, lance 
tes livres, débats-toi et sauve-toi en courant.
Si tu vois qu’un enfant semble avoir des 
ennuis, préviens un adulte.

Si un ou des élèves de ton école veulent ton 
argent, ton manteau, ta nourriture ou s’ils 
brisent ce qui t’appartient (sac d’école, casier, 
vêtements, etc.); s’ils te font du mal en 
t’insultant ou en te frappant, alors, dis-le à ton 
professeur, à tes parents ou à un adulte en qui 
tu as confiance.
Si on menace de te blesser avec une arme (un 
couteau, un revolver, une barre de métal, 
etc.), exécute ce qu’on te demande même si 
tu n’es pas d’accord.  Raconte ce qui t’est 
arrivé à un ami ou à un adulte en qui tu as 
confiance.
Ne garde pas de grosse somme d’argent sur 
toi, seulement ce qui est nécessaire pour la 
journée.
Ne reste jamais seul avec des personnes que 
tu ne connais pas, même si elles sont de ton 
âge.
Fais-toi des amis avec qui tu pourras avoir des 
activités à l’école et circuler dans les corri-
dors, la rue, les endroits publics.

Pour plus de conseils de sécurité et de prévention, 
visite le www.parentssecours.ca
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PARENTS-SECOURS® 

DU QUÉBEC
17, rue Fusey, suite 203
Trois-Rivières, QC  G8T 2T3

tel. et fax. : 1.800.588.8173
info@parentssecours.ca
www.parentssecours.ca

T A  S É C U R I T É ,
c’est  ton af faire!
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