Le 30 août 2017

À tous les parents de l’école de la Myriade

Objet : Sécurité aux abords de l’école de la Myriade

La ville de Québec est actuellement en analyse des besoins d’aménagement de traverses piétonnes et de
brigadiers autour de notre école afin de faciliter la venue de vos enfants et de tous les citoyens à notre
école.
En mai dernier, la ville de Québec a fait le choix d’installer une zone de traverse à l’avant de notre école
avec lignage et brigadier fixe pour que les élèves accèdent à l’escalier qui les mène dans la cour de
récréation vers la porte 9. Les autorités nous rappellent qu’il est essentiel comme parent de vous rendre
à la traverse pour faire traverser la rue de l’Etna de façon sécuritaire.
Dorénavant, tous les marcheurs quitteront vers la porte 9 pour se rendre vers le brigadier scolaire de la
ville de Québec, et ce, même si votre enfant doit aller vers le haut de la rue de l’Etna.
Les intervenants de la ville de Québec nous signalent avoir observé de nombreux comportements
extrêmement dangereux. Nous requérons donc la collaboration de tous afin de nous assurer que des
habitudes de déplacement sécuritaire soient prises dès maintenant en ce début d’année pour éviter de
malheureux incidents.
Pour toutes questions concernant les aménagements, nous vous invitons à contacter le bureau de
l’arrondissement qui saura vous renseigner sur les décisions qui ont été prises. Nous vous invitons
également à lire le document d’étude et les recommandations de l’organisme Vivre en ville, à pied et à
vélo qui a été déposé sur le site Web de notre école. Vous y retrouverez plusieurs suggestions qui ont été
faites pour optimiser la sécurité aux abords de notre école.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.
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