ÉCOLES CHANOINE-JOSEPH-THÉORÊT
ET DES SAULES RIEURS

PROFITEZ-EN POUR
LUI RAPPELER :

ENCOURAGEZ
VOTRE ENFANT

de traverser aux
intersections et aux
passages pour piétons

À UTILISER LE

TRANSPORT ACTIF

de respecter les
consignes des
brigadiers

POUR SE RENDRE À L'ÉCOLE
À pied
À vélo

En planche
à roulettes
À trottinette

+ En trottibus*
* Un TROTTIBUS est un autobus
pédestre qui permet à des élèves
du primaire de marcher de la maison
à l’école de façon sécuritaire et
amusante accompagnés par
des parents ou des bénévoles.

Si nécessaire, accompagnez-le dans ses premiers déplacements vers l’école
en transport actif.

EN TANT QUE PARENT, VOUS ÊTES UN MODÈLE POUR VOTRE ENFANT!

Jean-François
Parenteau
Maire de
l’arrondissement
de Verdun

LA SÉCURITÉ DE
NOS ENFANTS,

une priorité

PLAN LOCAL DE
DÉPLACEMENTS

de Verdun

Chers parents,
L’an dernier, à la même période, nous vous dévoilions les aménagements qui
seraient réalisés aux abords de votre établissement scolaire, et ce, dans le cadre
du Plan local de déplacements de l’arrondissement de Verdun. Cette année,
vous serez à même de constater que différentes mesures se sont matérialisées
et que d'autres suivront afin de rendre les déplacements de nos enfants plus
sécuritaires.
Nous faisons maintenant un pas de plus pour augmenter la sécurité de nos
élèves en déployant une campagne de sensibilisation à la sécurité routière et
au transport actif, en collaboration avec les policières et les policiers du Poste
de quartier 16. Cette initiative vise entre autres à informer les usagers de la
route de la nouvelle limite de vitesse qui est passée de 40 km/h à 30 km/h
dans les zones scolaires et près des terrains de jeux, en plus de les sensibiliser
aux nouveaux ralentisseurs installés à proximité des écoles.
Cette campagne a aussi pour but d’inciter nos enfants à privilégier le transport
actif pour se rendre à l’école et, par le fait même, à leur faire découvrir les
nombreux bienfaits pour la santé et pour l’environnement que cela comporte.
La sécurité de nos enfants est prioritaire et la collaboration de tous est
essentielle. En effet, en réduisant l’utilisation de la voiture pour aller les
reconduire à l’école, nous assurons à nos élèves des déplacements plus
sécuritaires, tout en leur procurant un environnement plus sain et une meilleure
qualité de vie. N’oublions pas que nous sommes une source d’inspiration et de
précieux modèles pour nos enfants.
En mon nom et celui des membres du conseil d'arrondissement, je vous
souhaite une bonne année scolaire en toute sécurité!

Jean-François Parenteau

EN AVANT
Verdun

ÉCOLE LÉVIS-SAUVÉ

PROFITEZ-EN POUR
LUI RAPPELER :

ENCOURAGEZ
VOTRE ENFANT

de traverser aux
intersections et aux
passages pour piétons

À UTILISER LE

TRANSPORT ACTIF

de respecter les
consignes des
brigadiers

POUR SE RENDRE À L'ÉCOLE
À pied
À vélo

En planche
à roulettes
À trottinette

+ En trottibus*
* Un TROTTIBUS est un autobus
pédestre qui permet à des élèves
du primaire de marcher de la maison
à l’école de façon sécuritaire et
amusante accompagnés par
des parents ou des bénévoles.

Si nécessaire, accompagnez-le dans ses premiers déplacements vers l’école
en transport actif.

EN TANT QUE PARENT, VOUS ÊTES UN MODÈLE POUR VOTRE ENFANT!

Jean-François
Parenteau
Maire de
l’arrondissement
de Verdun

LA SÉCURITÉ DE
NOS ENFANTS,

une priorité

PLAN LOCAL DE
DÉPLACEMENTS

de Verdun

Chers parents,
L’an dernier, à la même période, nous vous dévoilions les aménagements qui
seraient réalisés aux abords de votre établissement scolaire, et ce, dans le cadre
du Plan local de déplacements de l’arrondissement de Verdun. Cette année,
vous serez à même de constater que différentes mesures se sont matérialisées
et que d'autres suivront afin de rendre les déplacements de nos enfants plus
sécuritaires.
Nous faisons maintenant un pas de plus pour augmenter la sécurité de nos
élèves en déployant une campagne de sensibilisation à la sécurité routière et
au transport actif, en collaboration avec les policières et les policiers du Poste
de quartier 16. Cette initiative vise entre autres à informer les usagers de la
route de la nouvelle limite de vitesse qui est passée de 40 km/h à 30 km/h
dans les zones scolaires et près des terrains de jeux, en plus de les sensibiliser
aux nouveaux ralentisseurs installés à proximité des écoles.
Cette campagne a aussi pour but d’inciter nos enfants à privilégier le transport
actif pour se rendre à l’école et, par le fait même, à leur faire découvrir les
nombreux bienfaits pour la santé et pour l’environnement que cela comporte.
La sécurité de nos enfants est prioritaire et la collaboration de tous est
essentielle. En effet, en réduisant l’utilisation de la voiture pour aller les
reconduire à l’école, nous assurons à nos élèves des déplacements plus
sécuritaires, tout en leur procurant un environnement plus sain et une meilleure
qualité de vie. N’oublions pas que nous sommes une source d’inspiration et de
précieux modèles pour nos enfants.
En mon nom et celui des membres du conseil d'arrondissement, je vous
souhaite une bonne année scolaire en toute sécurité!

Jean-François Parenteau

EN AVANT
Verdun

ÉCOLE DES MARGUERITE

PROFITEZ-EN POUR
LUI RAPPELER :

ENCOURAGEZ
VOTRE ENFANT

de traverser aux
intersections et aux
passages pour piétons

À UTILISER LE

TRANSPORT ACTIF

de respecter les
consignes des
brigadiers

POUR SE RENDRE À L'ÉCOLE
À pied
À vélo

En planche
à roulettes
À trottinette

+ En trottibus*
* Un TROTTIBUS est un autobus
pédestre qui permet à des élèves
du primaire de marcher de la maison
à l’école de façon sécuritaire et
amusante accompagnés par
des parents ou des bénévoles.

Si nécessaire, accompagnez-le dans ses premiers déplacements vers l’école
en transport actif.

EN TANT QUE PARENT, VOUS ÊTES UN MODÈLE POUR VOTRE ENFANT!

Jean-François
Parenteau
Maire de
l’arrondissement
de Verdun

LA SÉCURITÉ DE
NOS ENFANTS,

une priorité

PLAN LOCAL DE
DÉPLACEMENTS

de Verdun

Chers parents,
L’an dernier, à la même période, nous vous dévoilions les aménagements qui
seraient réalisés aux abords de votre établissement scolaire, et ce, dans le cadre
du Plan local de déplacements de l’arrondissement de Verdun. Cette année,
vous serez à même de constater que différentes mesures se sont matérialisées
et que d'autres suivront afin de rendre les déplacements de nos enfants plus
sécuritaires.
Nous faisons maintenant un pas de plus pour augmenter la sécurité de nos
élèves en déployant une campagne de sensibilisation à la sécurité routière et
au transport actif, en collaboration avec les policières et les policiers du Poste
de quartier 16. Cette initiative vise entre autres à informer les usagers de la
route de la nouvelle limite de vitesse qui est passée de 40 km/h à 30 km/h
dans les zones scolaires et près des terrains de jeux, en plus de les sensibiliser
aux nouveaux ralentisseurs installés à proximité des écoles.
Cette campagne a aussi pour but d’inciter nos enfants à privilégier le transport
actif pour se rendre à l’école et, par le fait même, à leur faire découvrir les
nombreux bienfaits pour la santé et pour l’environnement que cela comporte.
La sécurité de nos enfants est prioritaire et la collaboration de tous est
essentielle. En effet, en réduisant l’utilisation de la voiture pour aller les
reconduire à l’école, nous assurons à nos élèves des déplacements plus
sécuritaires, tout en leur procurant un environnement plus sain et une meilleure
qualité de vie. N’oublions pas que nous sommes une source d’inspiration et de
précieux modèles pour nos enfants.
En mon nom et celui des membres du conseil d'arrondissement, je vous
souhaite une bonne année scolaire en toute sécurité!

Jean-François Parenteau

EN AVANT
Verdun

ÉCOLE PRIMAIRE ÎLE-DES-SOEURS

PROFITEZ-EN POUR
LUI RAPPELER :

ENCOURAGEZ
VOTRE ENFANT

de traverser aux
intersections et aux
passages pour piétons

À UTILISER LE

TRANSPORT ACTIF

de respecter les
consignes des
brigadiers

POUR SE RENDRE À L'ÉCOLE
À pied
À vélo

En planche
à roulettes
À trottinette

+ En trottibus*
* Un TROTTIBUS est un autobus
pédestre qui permet à des élèves
du primaire de marcher de la maison
à l’école de façon sécuritaire et
amusante accompagnés par
des parents ou des bénévoles.

Si nécessaire, accompagnez-le dans ses premiers déplacements vers l’école
en transport actif.

EN TANT QUE PARENT, VOUS ÊTES UN MODÈLE POUR VOTRE ENFANT!

Jean-François
Parenteau
Maire de
l’arrondissement
de Verdun

LA SÉCURITÉ DE
NOS ENFANTS,

une priorité

PLAN LOCAL DE
DÉPLACEMENTS

de Verdun

Chers parents,
L’an dernier, à la même période, nous vous dévoilions les aménagements qui
seraient réalisés aux abords de votre établissement scolaire, et ce, dans le cadre
du Plan local de déplacements de l’arrondissement de Verdun. Cette année,
vous serez à même de constater que différentes mesures se sont matérialisées
et que d'autres suivront afin de rendre les déplacements de nos enfants plus
sécuritaires.
Nous faisons maintenant un pas de plus pour augmenter la sécurité de nos
élèves en déployant une campagne de sensibilisation à la sécurité routière et
au transport actif, en collaboration avec les policières et les policiers du Poste
de quartier 16. Cette initiative vise entre autres à informer les usagers de la
route de la nouvelle limite de vitesse qui est passée de 40 km/h à 30 km/h
dans les zones scolaires et près des terrains de jeux, en plus de les sensibiliser
aux nouveaux ralentisseurs installés à proximité des écoles.
Cette campagne a aussi pour but d’inciter nos enfants à privilégier le transport
actif pour se rendre à l’école et, par le fait même, à leur faire découvrir les
nombreux bienfaits pour la santé et pour l’environnement que cela comporte.
La sécurité de nos enfants est prioritaire et la collaboration de tous est
essentielle. En effet, en réduisant l’utilisation de la voiture pour aller les
reconduire à l’école, nous assurons à nos élèves des déplacements plus
sécuritaires, tout en leur procurant un environnement plus sain et une meilleure
qualité de vie. N’oublions pas que nous sommes une source d’inspiration et de
précieux modèles pour nos enfants.
En mon nom et celui des membres du conseil d'arrondissement, je vous
souhaite une bonne année scolaire en toute sécurité!

Jean-François Parenteau

EN AVANT
Verdun

ÉCOLE SECONDAIRE
MONSEIGNEUR-RICHARD

PROFITEZ-EN POUR
LUI RAPPELER :

ENCOURAGEZ
VOTRE ENFANT

de traverser aux
intersections et aux
passages pour piétons

À UTILISER LE

TRANSPORT ACTIF

de respecter les
consignes des
brigadiers

POUR SE RENDRE À L'ÉCOLE
À pied
À vélo

En planche
à roulettes
À trottinette

+ En trottibus*
* Un TROTTIBUS est un autobus
pédestre qui permet à des élèves
du primaire de marcher de la maison
à l’école de façon sécuritaire et
amusante accompagnés par
des parents ou des bénévoles.

Si nécessaire, accompagnez-le dans ses premiers déplacements vers l’école
en transport actif.

EN TANT QUE PARENT, VOUS ÊTES UN MODÈLE POUR VOTRE ENFANT!

Jean-François
Parenteau
Maire de
l’arrondissement
de Verdun

LA SÉCURITÉ DE
NOS ENFANTS,

une priorité

PLAN LOCAL DE
DÉPLACEMENTS

de Verdun

Chers parents,
L’an dernier, à la même période, nous vous dévoilions les aménagements qui
seraient réalisés aux abords de votre établissement scolaire, et ce, dans le cadre
du Plan local de déplacements de l’arrondissement de Verdun. Cette année,
vous serez à même de constater que différentes mesures se sont matérialisées
et que d'autres suivront afin de rendre les déplacements de nos enfants plus
sécuritaires.
Nous faisons maintenant un pas de plus pour augmenter la sécurité de nos
élèves en déployant une campagne de sensibilisation à la sécurité routière et
au transport actif, en collaboration avec les policières et les policiers du Poste
de quartier 16. Cette initiative vise entre autres à informer les usagers de la
route de la nouvelle limite de vitesse qui est passée de 40 km/h à 30 km/h
dans les zones scolaires et près des terrains de jeux, en plus de les sensibiliser
aux nouveaux ralentisseurs installés à proximité des écoles.
Cette campagne a aussi pour but d’inciter nos enfants à privilégier le transport
actif pour se rendre à l’école et, par le fait même, à leur faire découvrir les
nombreux bienfaits pour la santé et pour l’environnement que cela comporte.
La sécurité de nos enfants est prioritaire et la collaboration de tous est
essentielle. En effet, en réduisant l’utilisation de la voiture pour aller les
reconduire à l’école, nous assurons à nos élèves des déplacements plus
sécuritaires, tout en leur procurant un environnement plus sain et une meilleure
qualité de vie. N’oublions pas que nous sommes une source d’inspiration et de
précieux modèles pour nos enfants.
En mon nom et celui des membres du conseil d'arrondissement, je vous
souhaite une bonne année scolaire en toute sécurité!

Jean-François Parenteau

EN AVANT
Verdun

ÉCOLE NOTRE-DAME-DES-SEPT-DOULEURS

PROFITEZ-EN POUR
LUI RAPPELER :

ENCOURAGEZ
VOTRE ENFANT

de traverser aux
intersections et aux
passages pour piétons

À UTILISER LE

TRANSPORT ACTIF

de respecter les
consignes des
brigadiers

POUR SE RENDRE À L'ÉCOLE
À pied
À vélo

En planche
à roulettes
À trottinette

+ En trottibus*
* Un TROTTIBUS est un autobus
pédestre qui permet à des élèves
du primaire de marcher de la maison
à l’école de façon sécuritaire et
amusante accompagnés par
des parents ou des bénévoles.

Si nécessaire, accompagnez-le dans ses premiers déplacements vers l’école
en transport actif.

EN TANT QUE PARENT, VOUS ÊTES UN MODÈLE POUR VOTRE ENFANT!

Jean-François
Parenteau
Maire de
l’arrondissement
de Verdun

LA SÉCURITÉ DE
NOS ENFANTS,

une priorité

PLAN LOCAL DE
DÉPLACEMENTS

de Verdun

Chers parents,
L’an dernier, à la même période, nous vous dévoilions les aménagements qui
seraient réalisés aux abords de votre établissement scolaire, et ce, dans le cadre
du Plan local de déplacements de l’arrondissement de Verdun. Cette année,
vous serez à même de constater que différentes mesures se sont matérialisées
et que d'autres suivront afin de rendre les déplacements de nos enfants plus
sécuritaires.
Nous faisons maintenant un pas de plus pour augmenter la sécurité de nos
élèves en déployant une campagne de sensibilisation à la sécurité routière et
au transport actif, en collaboration avec les policières et les policiers du Poste
de quartier 16. Cette initiative vise entre autres à informer les usagers de la
route de la nouvelle limite de vitesse qui est passée de 40 km/h à 30 km/h
dans les zones scolaires et près des terrains de jeux, en plus de les sensibiliser
aux nouveaux ralentisseurs installés à proximité des écoles.
Cette campagne a aussi pour but d’inciter nos enfants à privilégier le transport
actif pour se rendre à l’école et, par le fait même, à leur faire découvrir les
nombreux bienfaits pour la santé et pour l’environnement que cela comporte.
La sécurité de nos enfants est prioritaire et la collaboration de tous est
essentielle. En effet, en réduisant l’utilisation de la voiture pour aller les
reconduire à l’école, nous assurons à nos élèves des déplacements plus
sécuritaires, tout en leur procurant un environnement plus sain et une meilleure
qualité de vie. N’oublions pas que nous sommes une source d’inspiration et de
précieux modèles pour nos enfants.
En mon nom et celui des membres du conseil d'arrondissement, je vous
souhaite une bonne année scolaire en toute sécurité!

Jean-François Parenteau

EN AVANT
Verdun

ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE

PROFITEZ-EN POUR
LUI RAPPELER :

ENCOURAGEZ
VOTRE ENFANT

de traverser aux
intersections et aux
passages pour piétons

À UTILISER LE

TRANSPORT ACTIF

de respecter les
consignes des
brigadiers

POUR SE RENDRE À L'ÉCOLE
À pied
À vélo

En planche
à roulettes
À trottinette

+ En trottibus*
* Un TROTTIBUS est un autobus
pédestre qui permet à des élèves
du primaire de marcher de la maison
à l’école de façon sécuritaire et
amusante accompagnés par
des parents ou des bénévoles.

Si nécessaire, accompagnez-le dans ses premiers déplacements vers l’école
en transport actif.

EN TANT QUE PARENT, VOUS ÊTES UN MODÈLE POUR VOTRE ENFANT!

Jean-François
Parenteau
Maire de
l’arrondissement
de Verdun

LA SÉCURITÉ DE
NOS ENFANTS,

une priorité

PLAN LOCAL DE
DÉPLACEMENTS

de Verdun

Chers parents,
L’an dernier, à la même période, nous vous dévoilions les aménagements qui
seraient réalisés aux abords de votre établissement scolaire, et ce, dans le cadre
du Plan local de déplacements de l’arrondissement de Verdun. Cette année,
vous serez à même de constater que différentes mesures se sont matérialisées
et que d'autres suivront afin de rendre les déplacements de nos enfants plus
sécuritaires.
Nous faisons maintenant un pas de plus pour augmenter la sécurité de nos
élèves en déployant une campagne de sensibilisation à la sécurité routière et
au transport actif, en collaboration avec les policières et les policiers du Poste
de quartier 16. Cette initiative vise entre autres à informer les usagers de la
route de la nouvelle limite de vitesse qui est passée de 40 km/h à 30 km/h
dans les zones scolaires et près des terrains de jeux, en plus de les sensibiliser
aux nouveaux ralentisseurs installés à proximité des écoles.
Cette campagne a aussi pour but d’inciter nos enfants à privilégier le transport
actif pour se rendre à l’école et, par le fait même, à leur faire découvrir les
nombreux bienfaits pour la santé et pour l’environnement que cela comporte.
La sécurité de nos enfants est prioritaire et la collaboration de tous est
essentielle. En effet, en réduisant l’utilisation de la voiture pour aller les
reconduire à l’école, nous assurons à nos élèves des déplacements plus
sécuritaires, tout en leur procurant un environnement plus sain et une meilleure
qualité de vie. N’oublions pas que nous sommes une source d’inspiration et de
précieux modèles pour nos enfants.
En mon nom et celui des membres du conseil d'arrondissement, je vous
souhaite une bonne année scolaire en toute sécurité!

Jean-François Parenteau

EN AVANT
Verdun

ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LOURDES

PROFITEZ-EN POUR
LUI RAPPELER :

ENCOURAGEZ
VOTRE ENFANT

de traverser aux
intersections et aux
passages pour piétons

À UTILISER LE

TRANSPORT ACTIF

de respecter les
consignes des
brigadiers

POUR SE RENDRE À L'ÉCOLE
À pied
À vélo

En planche
à roulettes
À trottinette

+ En trottibus*
* Un TROTTIBUS est un autobus
pédestre qui permet à des élèves
du primaire de marcher de la maison
à l’école de façon sécuritaire et
amusante accompagnés par
des parents ou des bénévoles.

Si nécessaire, accompagnez-le dans ses premiers déplacements vers l’école
en transport actif.

EN TANT QUE PARENT, VOUS ÊTES UN MODÈLE POUR VOTRE ENFANT!

Jean-François
Parenteau
Maire de
l’arrondissement
de Verdun

LA SÉCURITÉ DE
NOS ENFANTS,

une priorité

PLAN LOCAL DE
DÉPLACEMENTS

de Verdun

Chers parents,
L’an dernier, à la même période, nous vous dévoilions les aménagements qui
seraient réalisés aux abords de votre établissement scolaire, et ce, dans le cadre
du Plan local de déplacements de l’arrondissement de Verdun. Cette année,
vous serez à même de constater que différentes mesures se sont matérialisées
et que d'autres suivront afin de rendre les déplacements de nos enfants plus
sécuritaires.
Nous faisons maintenant un pas de plus pour augmenter la sécurité de nos
élèves en déployant une campagne de sensibilisation à la sécurité routière et
au transport actif, en collaboration avec les policières et les policiers du Poste
de quartier 16. Cette initiative vise entre autres à informer les usagers de la
route de la nouvelle limite de vitesse qui est passée de 40 km/h à 30 km/h
dans les zones scolaires et près des terrains de jeux, en plus de les sensibiliser
aux nouveaux ralentisseurs installés à proximité des écoles.
Cette campagne a aussi pour but d’inciter nos enfants à privilégier le transport
actif pour se rendre à l’école et, par le fait même, à leur faire découvrir les
nombreux bienfaits pour la santé et pour l’environnement que cela comporte.
La sécurité de nos enfants est prioritaire et la collaboration de tous est
essentielle. En effet, en réduisant l’utilisation de la voiture pour aller les
reconduire à l’école, nous assurons à nos élèves des déplacements plus
sécuritaires, tout en leur procurant un environnement plus sain et une meilleure
qualité de vie. N’oublions pas que nous sommes une source d’inspiration et de
précieux modèles pour nos enfants.
En mon nom et celui des membres du conseil d'arrondissement, je vous
souhaite une bonne année scolaire en toute sécurité!

Jean-François Parenteau

EN AVANT
Verdun

ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX

PROFITEZ-EN POUR
LUI RAPPELER :

ENCOURAGEZ
VOTRE ENFANT

de traverser aux
intersections et aux
passages pour piétons

À UTILISER LE

TRANSPORT ACTIF

de respecter les
consignes des
brigadiers

POUR SE RENDRE À L'ÉCOLE
À pied
À vélo

En planche
à roulettes
À trottinette

+ En trottibus*
* Un TROTTIBUS est un autobus
pédestre qui permet à des élèves
du primaire de marcher de la maison
à l’école de façon sécuritaire et
amusante accompagnés par
des parents ou des bénévoles.

Si nécessaire, accompagnez-le dans ses premiers déplacements vers l’école
en transport actif.

EN TANT QUE PARENT, VOUS ÊTES UN MODÈLE POUR VOTRE ENFANT!

Jean-François
Parenteau
Maire de
l’arrondissement
de Verdun

LA SÉCURITÉ DE
NOS ENFANTS,

une priorité

PLAN LOCAL DE
DÉPLACEMENTS

de Verdun

Chers parents,
L’an dernier, à la même période, nous vous dévoilions les aménagements qui
seraient réalisés aux abords de votre établissement scolaire, et ce, dans le cadre
du Plan local de déplacements de l’arrondissement de Verdun. Cette année,
vous serez à même de constater que différentes mesures se sont matérialisées
et que d'autres suivront afin de rendre les déplacements de nos enfants plus
sécuritaires.
Nous faisons maintenant un pas de plus pour augmenter la sécurité de nos
élèves en déployant une campagne de sensibilisation à la sécurité routière et
au transport actif, en collaboration avec les policières et les policiers du Poste
de quartier 16. Cette initiative vise entre autres à informer les usagers de la
route de la nouvelle limite de vitesse qui est passée de 40 km/h à 30 km/h
dans les zones scolaires et près des terrains de jeux, en plus de les sensibiliser
aux nouveaux ralentisseurs installés à proximité des écoles.
Cette campagne a aussi pour but d’inciter nos enfants à privilégier le transport
actif pour se rendre à l’école et, par le fait même, à leur faire découvrir les
nombreux bienfaits pour la santé et pour l’environnement que cela comporte.
La sécurité de nos enfants est prioritaire et la collaboration de tous est
essentielle. En effet, en réduisant l’utilisation de la voiture pour aller les
reconduire à l’école, nous assurons à nos élèves des déplacements plus
sécuritaires, tout en leur procurant un environnement plus sain et une meilleure
qualité de vie. N’oublions pas que nous sommes une source d’inspiration et de
précieux modèles pour nos enfants.
En mon nom et celui des membres du conseil d'arrondissement, je vous
souhaite une bonne année scolaire en toute sécurité!

Jean-François Parenteau

EN AVANT
Verdun

RIVERVIEW ELEMENTARY SCHOOL

PROFITEZ-EN POUR
LUI RAPPELER :

ENCOURAGEZ
VOTRE ENFANT

de traverser aux
intersections et aux
passages pour piétons

À UTILISER LE

TRANSPORT ACTIF

de respecter les
consignes des
brigadiers

POUR SE RENDRE À L'ÉCOLE
À pied
À vélo

En planche
à roulettes
À trottinette

+ En trottibus*
* Un TROTTIBUS est un autobus
pédestre qui permet à des élèves
du primaire de marcher de la maison
à l’école de façon sécuritaire et
amusante accompagnés par
des parents ou des bénévoles.

Si nécessaire, accompagnez-le dans ses premiers déplacements vers l’école
en transport actif.

EN TANT QUE PARENT, VOUS ÊTES UN MODÈLE POUR VOTRE ENFANT!

Jean-François
Parenteau
Maire de
l’arrondissement
de Verdun

LA SÉCURITÉ DE
NOS ENFANTS,

une priorité

PLAN LOCAL DE
DÉPLACEMENTS

de Verdun

Chers parents,
L’an dernier, à la même période, nous vous dévoilions les aménagements qui
seraient réalisés aux abords de votre établissement scolaire, et ce, dans le cadre
du Plan local de déplacements de l’arrondissement de Verdun. Cette année,
vous serez à même de constater que différentes mesures se sont matérialisées
et que d'autres suivront afin de rendre les déplacements de nos enfants plus
sécuritaires.
Nous faisons maintenant un pas de plus pour augmenter la sécurité de nos
élèves en déployant une campagne de sensibilisation à la sécurité routière et
au transport actif, en collaboration avec les policières et les policiers du Poste
de quartier 16. Cette initiative vise entre autres à informer les usagers de la
route de la nouvelle limite de vitesse qui est passée de 40 km/h à 30 km/h
dans les zones scolaires et près des terrains de jeux, en plus de les sensibiliser
aux nouveaux ralentisseurs installés à proximité des écoles.
Cette campagne a aussi pour but d’inciter nos enfants à privilégier le transport
actif pour se rendre à l’école et, par le fait même, à leur faire découvrir les
nombreux bienfaits pour la santé et pour l’environnement que cela comporte.
La sécurité de nos enfants est prioritaire et la collaboration de tous est
essentielle. En effet, en réduisant l’utilisation de la voiture pour aller les
reconduire à l’école, nous assurons à nos élèves des déplacements plus
sécuritaires, tout en leur procurant un environnement plus sain et une meilleure
qualité de vie. N’oublions pas que nous sommes une source d’inspiration et de
précieux modèles pour nos enfants.
En mon nom et celui des membres du conseil d'arrondissement, je vous
souhaite une bonne année scolaire en toute sécurité!

Jean-François Parenteau

EN AVANT
Verdun

VERDUN ELEMENTARY SCHOOL

PROFITEZ-EN POUR
LUI RAPPELER :

ENCOURAGEZ
VOTRE ENFANT

de traverser aux
intersections et aux
passages pour piétons

À UTILISER LE

TRANSPORT ACTIF

de respecter les
consignes des
brigadiers

POUR SE RENDRE À L'ÉCOLE
À pied
À vélo

En planche
à roulettes
À trottinette

+ En trottibus*
* Un TROTTIBUS est un autobus
pédestre qui permet à des élèves
du primaire de marcher de la maison
à l’école de façon sécuritaire et
amusante accompagnés par
des parents ou des bénévoles.

Si nécessaire, accompagnez-le dans ses premiers déplacements vers l’école
en transport actif.

EN TANT QUE PARENT, VOUS ÊTES UN MODÈLE POUR VOTRE ENFANT!

Jean-François
Parenteau
Maire de
l’arrondissement
de Verdun

LA SÉCURITÉ DE
NOS ENFANTS,

une priorité

PLAN LOCAL DE
DÉPLACEMENTS

de Verdun

Chers parents,
L’an dernier, à la même période, nous vous dévoilions les aménagements qui
seraient réalisés aux abords de votre établissement scolaire, et ce, dans le cadre
du Plan local de déplacements de l’arrondissement de Verdun. Cette année,
vous serez à même de constater que différentes mesures se sont matérialisées
et que d'autres suivront afin de rendre les déplacements de nos enfants plus
sécuritaires.
Nous faisons maintenant un pas de plus pour augmenter la sécurité de nos
élèves en déployant une campagne de sensibilisation à la sécurité routière et
au transport actif, en collaboration avec les policières et les policiers du Poste
de quartier 16. Cette initiative vise entre autres à informer les usagers de la
route de la nouvelle limite de vitesse qui est passée de 40 km/h à 30 km/h
dans les zones scolaires et près des terrains de jeux, en plus de les sensibiliser
aux nouveaux ralentisseurs installés à proximité des écoles.
Cette campagne a aussi pour but d’inciter nos enfants à privilégier le transport
actif pour se rendre à l’école et, par le fait même, à leur faire découvrir les
nombreux bienfaits pour la santé et pour l’environnement que cela comporte.
La sécurité de nos enfants est prioritaire et la collaboration de tous est
essentielle. En effet, en réduisant l’utilisation de la voiture pour aller les
reconduire à l’école, nous assurons à nos élèves des déplacements plus
sécuritaires, tout en leur procurant un environnement plus sain et une meilleure
qualité de vie. N’oublions pas que nous sommes une source d’inspiration et de
précieux modèles pour nos enfants.
En mon nom et celui des membres du conseil d'arrondissement, je vous
souhaite une bonne année scolaire en toute sécurité!

Jean-François Parenteau

EN AVANT
Verdun

BEURLING ACADEMY
ET VERDUN ADULT AND CAREER CENTER

PROFITEZ-EN POUR
LUI RAPPELER :

ENCOURAGEZ
VOTRE ENFANT

de traverser aux
intersections et aux
passages pour piétons

À UTILISER LE

TRANSPORT ACTIF

de respecter les
consignes des
brigadiers

POUR SE RENDRE À L'ÉCOLE
À pied
À vélo

En planche
à roulettes
À trottinette

+ En trottibus*
* Un TROTTIBUS est un autobus
pédestre qui permet à des élèves
du primaire de marcher de la maison
à l’école de façon sécuritaire et
amusante accompagnés par
des parents ou des bénévoles.

Si nécessaire, accompagnez-le dans ses premiers déplacements vers l’école
en transport actif.

EN TANT QUE PARENT, VOUS ÊTES UN MODÈLE POUR VOTRE ENFANT!

Jean-François
Parenteau
Maire de
l’arrondissement
de Verdun

LA SÉCURITÉ DE
NOS ENFANTS,

une priorité

PLAN LOCAL DE
DÉPLACEMENTS

de Verdun

Chers parents,
L’an dernier, à la même période, nous vous dévoilions les aménagements qui
seraient réalisés aux abords de votre établissement scolaire, et ce, dans le cadre
du Plan local de déplacements de l’arrondissement de Verdun. Cette année,
vous serez à même de constater que différentes mesures se sont matérialisées
et que d'autres suivront afin de rendre les déplacements de nos enfants plus
sécuritaires.
Nous faisons maintenant un pas de plus pour augmenter la sécurité de nos
élèves en déployant une campagne de sensibilisation à la sécurité routière et
au transport actif, en collaboration avec les policières et les policiers du Poste
de quartier 16. Cette initiative vise entre autres à informer les usagers de la
route de la nouvelle limite de vitesse qui est passée de 40 km/h à 30 km/h
dans les zones scolaires et près des terrains de jeux, en plus de les sensibiliser
aux nouveaux ralentisseurs installés à proximité des écoles.
Cette campagne a aussi pour but d’inciter nos enfants à privilégier le transport
actif pour se rendre à l’école et, par le fait même, à leur faire découvrir les
nombreux bienfaits pour la santé et pour l’environnement que cela comporte.
La sécurité de nos enfants est prioritaire et la collaboration de tous est
essentielle. En effet, en réduisant l’utilisation de la voiture pour aller les
reconduire à l’école, nous assurons à nos élèves des déplacements plus
sécuritaires, tout en leur procurant un environnement plus sain et une meilleure
qualité de vie. N’oublions pas que nous sommes une source d’inspiration et de
précieux modèles pour nos enfants.
En mon nom et celui des membres du conseil d'arrondissement, je vous
souhaite une bonne année scolaire en toute sécurité!

Jean-François Parenteau

EN AVANT
Verdun

