
LA RENTRÉE EN TOUTE SÉCURITÉ!
Faites de la sécurité votre priorité en 
préparant les enfants pour l’école

Les vacances d’été s’achèvent et dans quelques jours à 
peine sonneront les cloches des écoles pour signaler le 
début d’une autre année scolaire.  Le Réseau 
Enfants-Retour encourage les familles à prendre 
quelques minutes pour revoir ces quelques règles et 
consignes importantes sur la sécurité, avec leurs 
enfants :

• Assurez-vous qu’ils savent leur nom, adresse et 
numéro de téléphone au complet.

• Choisissez le trajet le plus sûr entre l’école et la 
maison et refaites-le avec eux, tout en leur 
rappelant de ne pas prendre de raccourcis. 

• Apprenez à vos enfants à ne jamais monter dans 
un véhicule avec qui que ce soit sans votre 
permission.

• Encouragez vos enfants à toujours marcher, jouer 
ou aller en vélo avec un ami.  La force est dans le 
nombre!

• Apprenez-leur à garder une distance d’au moins 
trois pas de géant entre eux et quiconque tente 
de les approcher ou d’entrer en communication 
avec eux.

• Identifiez toutes les personnes de confiance et les 
endroits sûrs où ils pourront aller chercher de 
l’aide.

• Choisissez un mot de passe familial secret à 
utiliser en cas d’urgence.

• Apprenez-leur à faire confiance à leur instinct et à 
dire NON! à quiconque les rend inconfortable ou 
les e�raie.

Nous vous souhaitons une merveilleuse année scolaire 
en toute sécurité!

Pour plus de renseignements sur la sécurité des 
enfants, veuillez visiter reseauenfantsretour.ong 
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Bravo!  
Tu as traversé à 
l’intersection. 

Avance de 3 cases.

Assure-toi 
de savoir où tu 
peux demander 
de l’aide dans 
ton voisinage.

Tu t’es éloigné(e) 
de trois pas de 
géant d’un ou 

d’une inconnu(e). 
Grimpe vite 
à la case 21.

Tu as pris un raccourci 
pour revenir plus 
tôt à la maison. 
Descends à la 

case 12.

Tu as oublié de 
regarder des deux 

côtés de la rue 
avant de traverser. 

Descends à la 
case 11.

Super! 
Tu t’informes toujours 

des consignes 
de sécurité. 

Avance de deux 
pas de géant.

Tu es allé(e) au parc 
au lieu de 

retourner à la maison. 
Recule de six cases. 

N’accepte jamais 
de cadeaux 
ou d’argent 

sans permission.

Cool! 
Tu as demandé le mot 

de passe secret 
de ta famille. 

Avance d’une case. 

Chouette! 
Tu as marché avec 

un ami pour 
revenir à la maison. 

Lance le dé 
de nouveau.

Tu peux dire 
NON si quelque 
chose te fait peur.

Tu as accepté de 
te faire conduire 
par les parents 

de ton ami 
sans permission. 

Descends à la case 4.

Wow! 
Tu as écouté 
ton système

 d’alarme interne. 
Va à la case 17.

Chapeau! 
Tu as demandé 

de l’aide à un policier. 
Avance d’une case. 

Ton nom est visible 
sur ton sac d’école. 

Oups! Retourne 
à la case départ.

Félicitations! 
Tu suis le trajet 

que tu as préparé 
avec tes parents. 

Avance de 2 cases. 

Assure-toi de 
connaître tes 
informations 
personnelles.

Tu as demandé 
la permission à ta 
mère pour aller 
chez ton ami. 
Grimpe vite 
à la case 17.
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