
 

 

Bonjour à tous, 

 

Cette année, le conseil étudiant a créé beaucoup de projets, afin de rendre le milieu 
scolaire amusant. Après trois mois de longue préparation, mon projet sur la sécurité 
routière verra finalement le jour. Nous avons été retenus comme lauréat local et 
régional au concours Osentreprendre. Le but de ce projet est de sensibiliser les jeunes 
conducteurs de voitures ou de cyclomoteurs, des marcheurs et même les cyclistes sur 
les dangers de la route qui nous entourent chaque jour. Durant le mois de mai, les 
étudiants ont participé à de nombreuses activités comme l’auto tonneau, la simulation 
d’accident et le sondage sur les comportements sur la route. Nous avons même créé un 
site Internet qui informera les jeunes sur les nouvelles lois et les résultats des sondages. 
Pour finaliser ce mois de sensibilisation en beauté, nous avons besoin de votre grande 
aide. Du mardi 22 mai jusqu’au vendredi 25 mai, nous voulons que tous les élèves de 
l’école regardent en même temps une vidéo que nous avons spécialement conçue. À 
chaque première période, et ce pour toutes les journées de la semaine, nous vous 
demandons de diffuser la vidéo qui sera disponible sur le site de l’école. Elle est d’une 
durée entre 45 secondes à une minute. Chaque vidéo a un thème différent soit la 
consommation d’alcool, la vitesse, le port de la ceinture et la fatigue au volant. Une fois 
la vidéo terminée, vous pouvez questionner vos jeunes sur leurs comportements sur la 
route et leurs réactions face à la semaine. Nous voulons les faire réfléchir, donc 
n’hésitez pas à en discuter avec eux. Si vous désirez présenter plusieurs fois la vidéo 
pendant les autres périodes, elle sera disponible toute la journée sur le site Internet de 
l’école. Une fois la semaine terminée, j’aimerais entendre vos commentaires pour 
donner suite au déroulement des vidéos et ainsi avoir une meilleure vision pour l’an 
prochain. N’hésitez pas à venir me voir pour en discuter. 

 

En tant que président et responsable de la Semaine de sensibilisation, je vous souhaite 
une excellente fin d’année. 

 

Veuillez agréer chers enseignants et enseignantes, mes plus sincères salutations. 

Cordialement, 

Alexandre Auclair 
Secondaire 5 
Président du conseil étudiant 


