// BULLETIN DE SÉCURITÉ

La sécurité pendant l’année scolaire commence
par des mesures de prudence accrues
Lorsqu’il s’agit de conduire une semi-remorque ou un
camion porteur dans les rues du quartier, on n’est jamais
trop prudent. Et, au début de l’année scolaire 2019-2020, la
prudence sera la règle du jeu.
Plus de 55 millions d’enfants se rendent à l’école et
reviennent à la maison en autobus, en voiture, à bicyclette
ou à pied chaque jour. Cela signifie que les routes seront
bondées de gens.
Redoublez de prudence et suivez ces neuf conseils
de sécurité :
1. Prévoyez plus de temps pour vous rendre à votre
destination. Les autobus scolaires doivent faire
plusieurs arrêts et les outils de cartographie et les
systèmes GPS n’indiquent pas la majorité des circuits
des autobus. Donc, prévoyez une circulation lente ou
empruntez l’autoroute pour éviter de circuler dans les
rues du quartier pendant les heures de pointe en ce qui
a trait à la circulation pendant l’année scolaire.
2. P
 ortez attention aux feux des autobus scolaires.
Dans chacun des 50 États américains, il est interdit de
dépasser un autobus scolaire sur une route à chaussée
unique lorsqu’il fait fonctionner ses feux jaunes ou
rouges ou lorsque le signal d’arrêt escamotable est
déployé.
3. R
 espectez les limites de vitesse dans les zones
scolaires. Elles sont souvent de 40 km/h (25 mi/h)
ou moins, avec raison. Selon l’American Automobile
Association (AAA), un piéton heurté par un véhicule se
déplaçant à 40 km/h est environ 67 % moins susceptible
d’être tué qu’un piéton heurté par un véhicule se
déplaçant à 16 km/h (10 mi/h) de plus.
4. Vérifiez les lois de chaque État. Si vous traversez
plusieurs États, vérifiez les dates correspondant au
début et à la fin de l’année scolaire pour chacun d’entre
eux et au moment où les journées scolaires commencent
et se terminent. De plus, vérifiez le Code de la route
de chaque État. Les codes peuvent varier en fonction
d’importants articles comme la distance d’arrêt entre un
autobus scolaire et un autre véhicule.
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5. S
 achez quelles heures de conduite sont les plus
dangereuses. Selon la National Highway Traffic Safety
Administration (NHTSA), de 2007 à 2016, plus de piétons
en âge de fréquenter l’école ont été tués entre 6 à 7 h et
15 à 16 h que pendant toutes autres heures de la journée.
6. Soyez conscient que les accidents impliquant des
autobus scolaires peuvent causer de nombreuses
blessures. Selon le National Safety Council (conseil
national de sécurité des États-Unis), entre 2008 et 2017,
70 % des victimes dans les accidents mortels impliquant
des autobus scolaires étaient les occupants des autres
véhicules et 17 % étaient des piétons.
7. N’approchez pas trop des passages pour piétons.
Lorsque vous bloquez un passage pour piétons ou
une intersection, vous pourriez obliger un piéton à se
déplacer dans la zone de circulation. Alors, immobilisez
votre véhicule de manière à ne pas bloquer les passages
pour piétons, particulièrement dans les zones scolaires
et résidentielles et à proximité des terrains de jeu et
des parcs.
8. F
 aites attention aux conducteurs débutants.
Les adolescents sont impatients de commencer à
conduire une voiture jusqu’à l’école. De plus, ils sont
inexpérimentés et peuvent faire des erreurs.
9. Lâchez votre téléphone (et ne grignotez pas). Évitez
toute distraction pour rester alerte en tout temps.
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