
 

Transcription 
 

Se rendre à l’école à pied 
 

  
[Musique entraînante jouant durant toute la vidéo] 
 
00:00:00 - 00:00:04 
[Animation : Deux enfants entrent sur la droite de l’écran et courent vers le milieu de 
l’écran.  En même temps, des lettres apparaissent une à une pour former le texte à 
l’écran.  Une fois que l’entièreté du texte est sur l’écran, la voiture et le texte se déplace 
vers le bas.] 
 
[Texte à l’écran : Accompagner vos enfants à l’école.] 
 
00:00:04 - 00:00:10 
[Animation : On voit un enfant portant un sac à dos.  Il se tient debout devant une porte. 
Le texte sur l’écran apparaît.] 
 
[Texte à l’écran : Les gadgets électroniques ainsi que les articles de sport peuvent vous 
déconcentrer, placez-les dans les sacs à dos ou laissez-les chez-vous.] 
 
[Animation : Un téléphone apparaît dans la main gauche de l’enfant et est placé dans le 
sac à dos. Un ballon apparaît sur la gauche et va également dans le sac à dos.] 
 
00:00:11 - 00:00:14 
[Animation : Deux personnes apparaissent, s’avançant de chaque côté de l’écran pour 
se retrouver au milieu.  Il semble s’agir d’une mère et de sa fille.  En arrière-plan, on voit 
une fenêtre et on voit un arbre par la fenêtre. La mère tient une carte routière dans sa 
main. Le texte sur l’écran apparaît en section.] 
 
[Texte à l’écran : Décider ensemble d’un itinéraire.] 
 
00:00:15 - 00:00:21 
[Animation : Une carte routière simplifiée apparaît en gros plan. La carte en couleur 
passe au noir et blanc. On voit la mère et sa fille suivre un trajet pour se rendre à 
l’école. Sur la carte on peut voir le texte] 
 
[Texte à l’écran : Parents identifiez bien les traverses, les arrêts, la maison familiale ou 
d’amis.] 
 
00:00:21 - 00:00:26 
[Animation : On voit une jeune fille sortir d’une maison. À l’extrême gauche de l’écran, 
on devine la présence de sa mère. Celle-ci s’avance et fait aurevoir de la main. La 
jeune fille fait également un geste de la main et s’éloigne. Le texte sur l’écran apparaît.] 



 

 
[Texte à l’écran : Demeurez vigilant en vous déplaçant et en traversant la rue.] 
 
[Animation : L’enfant traverse la rue en courant.] 
 
00:00:27 - 00:00:32 
[Animation : La même jeune fille apparaît sur la gauche de l’écran et alors qu’elle 
continue à avancer, elle est rejointe par un garçon portant un sac à dos. Sur la droite de 
l’écran, on voit un arbre. Une bulle apparaît au-dessus de la tête de chaque enfant.  Le 
mot Salut apparaît dans chaque bulle.] 
 
[Texte à l’écran : Rendez-vous à l’école de façon plus sûre et amusante accompagné 
d’un frère, d’une sœur ou d’un camarade.] 
 
00:00:32 – 00:00:37 
[Animation : Les mêmes enfants continuent de s’avancer sur l’écran et s’arrête au 
milieu. Des lettres apparaissent une à une pour former une ligne de texte à l’écran. En 
même temps le logo de la CAA apparaît graduellement au-dessus du texte] 
 
[Texte à l’écran : www.caassp.com/zonescolaire] 
 
[Texte à l’écran : Le chemin vers la sécurité scolaire débute avec vous.] 
 
[Texte en petites lettres : La présente notice offre uniquement des renseignements 
généraux. Elle n’est aucunement destinée à offrir un avis juridique ou professionnel, ou 
à servir de fondement pour tout ou toute différend, réclamation, action, requête ou 
poursuite. La CAA n’accepte aucune responsabilité pour tout dommage matériel ou 
préjudice découlant de l’utilisation de la présente information. Les marques de 
commerce déposées ® CAA sont la propriété de l’Association canadienne des 
automobilistes, qui en autorise l’utilisation.] 
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