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La rentrée scolaire peut être un moment stressant à la fois pour les parents comme pour les enfants, 

particulièrement en ces moments d’inquiétudes et d’incertitudes. Toutefois, la sécurité des enfants 

demeure une priorité. Veuillez prendre quelques minutes pour réviser ces règles de sécurité avec votre 

enfant afin que le retour en classe se fasse tout en douceur et en sécurité! 

 

 Assurez-vous que votre enfant connaisse son nom complet, son adresse et son numéro de 

téléphone. 

 

  Rappelez à votre enfant qu’il doit toujours demander la permission avant de se rendre quelque 

part. Vous devez toujours savoir où se trouve votre enfant et le tenir informé de vos 

déplacements.  

 

 Encouragez votre enfant à se déplacer en groupe. Un enfant qui 

se déplace avec un ami risque moins d’être abordé par un 

individu ayant des intentions douteuses.  

 

 Rappelez à votre enfant de garder une distance sécuritaire. 

Assurez-vous que votre enfant comprenne qu’il n’a pas à 

discuter avec quiconque l’aborde et qu’il doit garder ses 

distances avec les personnes avec qui il se sent inconfortable. 

 

 Enseignez à votre enfant où demander de l’aide en cas de besoin. Planifiez le trajet entre l’école 

et la maison avec votre enfant au préalable et identifiez des endroits sûrs où il pourra demander 

de l’aide en cas de besoin (bureaux, restaurants, casernes de pompiers, postes de police, 

téléphones où il peut composer le 911). 

 

 Utilisez un mot de passe familial secret pour les urgences. 

 

 Évitez d’identifier les objets de votre enfant de manière très visible (boîte à lunch, manteau, sac 

d’école, etc.). Un enfant sera davantage porté à répondre sans crainte à un étranger qui l’appelle 

par son nom. Nous vous suggérons d’inscrire son nom à l’intérieur de ses effets personnels.  
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 Assurez-vous que l’école possède une liste à jour des personnes à contacter en cas d’urgence. 

Informez-vous auprès de l’école sur les procédures en place lorsque vous allez chercher votre 

enfant et assurez-vous que seules les personnes autorisées puissent le faire. 

 

 Conservez toujours une pièce d’identité à jour de votre enfant. 

 

 Rappelez à votre enfant qu’il peut toujours se 

confier à vous. Faites de votre demeure un endroit 

où règne la confiance et qui répond aux besoins de 

votre enfant. Développez une relation de confiance 

et d’ouverture avec lui. Parlez-lui et écoutez-le 

attentivement et rappelez-lui de ne jamais hésiter à 

se confier s’il se sent inconfortable ou embarrassé. 

 

 

 

 

La prévention et l’éducation sont sans aucun doute les meilleurs moyens pour protéger les enfants des 

enlèvements, des agressions ou de l’exploitation. 

 

Le Réseau Enfants-Retour a le plaisir d’offrir des ateliers de sécurité adaptés à l’âge des élèves de la 3e 

année du primaire à la 1re secondaire.  

Pour plus d’informations à propos de nos programmes de sécurité, nous vous invitons à consulter notre 

site web au https://www.reseauenfantsretour.ong/ ou à nous contacter au 514-843-4333. En souhaitant 

aux enfants et aux parents une année scolaire sécuritaire et heureuse! 


