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Chers parents,
L'école, la police, la ville et les parents ont pour tâche commune de rendre le chemin de
l'école aussi sûr que possible pour les enfants afin qu'ils puissent maîtriser ce parcours
de manière indépendante.
Notre itinéraire vers l'école aide les parents à choisir un chemin sûr pour l'école. Avant
le premier jour d'école, veuillez vous entraîner de cette façon à l'école avec votre enfant
et indiquer les sources de danger. Si possible, il faut éviter de traverser la rue entre des
voitures garées.
Soyez toujours un modèle dans la circulation et assurez-vous que votre enfant porte
des vêtements lumineux et réfléchissants. Envoyez votre enfant tôt le matin pour éviter
la hâte.
Veuillez ne pas emmener votre enfant à l'école ou venir vous chercher en voiture.
"A partir d'ici, je peux le faire seul!"
La section du plan de la ville autour de l'école de la paix vous montre le "À partir d'ici,
je peux le faire seul!"
- Vous pouvez vous arrêter à ces points pour laisser votre enfant sortir.
- À partir de ces points, votre enfant peut se rendre à pied à l'école en toute sécurité.
- Lors de la conduite, vous pouvez éviter l'intersection devant l'école et soulager en
outre la situation de la circulation devant l'école.
Tous les parents peuvent dire au revoir et venir chercher leurs enfants dans la cour de
l'école jusqu'aux vacances d'automne. Après les vacances d'automne, votre enfant peut
maîtriser le chemin de l'école sans effort et en toute sécurité, seul ou en groupe
d'élèves. De cette façon, nous renforçons la confiance en soi et le sens des
responsabilités de votre enfant et nous assurons que tous les collègues de l'école
gardent une vue d'ensemble des personnes dans les locaux de l'école et dans le
bâtiment de l'école.

