
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evilard, en août 2019  

 

 

A l’école sans voiture, c’est plus sûr ! 

 

Chers parents, 

Ce slogan pourrait faire penser au lancement d’une campagne de prévention de la 

police cantonale bernoise ! Non ce n’est pas tout à fait le cas ; il s’agit ici de l’initiative 

du président du conseil des parents, de la direction d’école et des autorités 

municipales qui désirent encourager les parents à favoriser le déplacement de leur(s) 

enfant(s) à pied à l’école.  

Afin de minimiser les dangers qui guettent vos enfants ou pour leur « faciliter » la vie 

en réduisant le temps de parcours, des parents conduisent leurs enfants en voiture à 

l’école ou au jardin d’enfants. Mais une voiture de plus aux alentours de l’école, c’est 

aussi un danger de plus pour tous les autres enfants. Des portières qui s’ouvrent 

brusquement, des enfants qui déboulent d’une voiture dans la circulation, des autos qui 

pénètrent jusque dans l’aire d’école au péril de vos enfants. Nous assistons 

malheureusement régulièrement à de telles scènes. En outre, conduire ses enfants à 

l’école en voiture prive ces derniers d’un apprentissage indispensable du chemin de 

l’école et de leur vie de piéton. 

C’est pourquoi, nous vous demandons expressément dans la mesure du possible de 

ne plus amener vos enfants à l’école en voiture. Montrez-leur le trajet jusqu’à ce qu’ils 

puissent s’y rendre de façon autonome. Familiarisez vos enfants avec les conditions de 

circulation sur le chemin de l’école. Veillez à ce que vos enfants puissent effectuer ce 

parcours au quotidien en compagnie d’autres camarades.  

En espérant par ces quelques lignes avoir pu vous sensibiliser à cette problématique et 

en vous remerciant de votre précieuse collaboration pour la sécurité de vos enfants, 

nous vous prions d’agréer, chers parents, nos salutations les meilleures. 

 

Yannik Riesen                     Stefan Wyss     Claudio Penna 

 

 

Conseiller municipal,     Directeur,   Président,   

Formation, culture et sport      Ecole primaire   Pour le conseil des parents 

Aux parents des élèves de l’école 
primaire d’Evilard 


