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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

 
Le CSO lance la bibliothèque numérique As de la route pour les  

enfants, pour prodiguer des conseils sur la sécurité routière 

 

 

Ottawa, Ontario, le 16 janvier 2023 – La direction du Conseil de sécurité d’Ottawa est fière de vous inviter au 

lancement officiel de l’E-cadémie As de la route pour les enfants, une bibliothèque de ressources numériques 

qui permettra l’apprentissage en ligne des notions de sécurité routière à tous les enfants des écoles primaires 

d’Ottawa. 

 

Avec le soutien de Transports Canada, le Conseil de sécurité d'Ottawa a créé cette initiative dans le but 

d'aider les éducateurs et les parents à rendre l'apprentissage des notions de sécurité routière amusante, 

attrayante et pertinente. Cette bibliothèque permettra aux enfants de se déplacer en toute sécurité, de 

comprendre les autres usagers de la route et de comprendre l'importance du partage des routes. 

   

Cette bibliothèque de ressources gratuites en ligne contient des notions bilingues « clés en main » qui sont 

conformes aux exigences du programme d'études du Ministère de l’Éducation de l’Ontario. Ces notions en lien 

avec la sécurité des piétons, des cyclistes et des passagers sont de plus adaptées aux différentes tranches 

d'âge. Grâce aux plans de cours téléchargeables, aux présentations, aux vidéos, aux feuilles de travail, aux 

activités, aux défis et aux cours d'apprentissage en ligne, les enseignants et les parents pourront préparer les 

enfants à se déplacer sur la route en toute autonomie. 

 

« Nous sommes ravis de lancer l'E-cadémie électronique As de la route pour les enfants. Celle-ci permettra 

aux élèves de rencontrer le personnage Blinker, qui vient de la Planète Zéro ! Sur cette planète fictive, 

personne ne se blesse sur les routes, que ce soit à pied, à vélo ou au volant de leur voiture spatiale. Ce 

personnage guidera du même coup les enseignants et les parents lors de l’inscription de leurs élèves à l'E-

cadémie As de la route pour les enfants qui contient une série de huit cours et quiz en ligne. Nous pensons 

que l'éducation à la sécurité routière contribuera au développement d'utilisateurs avertis et responsables de la 

route. », a déclaré la directrice des programmes du CSO, Kelly Banks. 

 

À l'heure actuelle, l'enseignement des notions de sécurité routière aux enfants ne semble pas être accessible 

pour tous, tant dans la province qu'à l'échelle nationale. Bien qu'il n'y ait pas de statistiques officielles, des 



estimations démontrent que seulement 2 % des écoliers de l'Ontario bénéficient annuellement d'un 

programme d'enseignement de notions de sécurité routière. (Green Communities Canada, 2022).   

 

« Nous avons la chance de miser sur le soutien et le financement de la Ville d'Ottawa pour propulser le 

programme Sécurité à Pieds. Ce programme permet à nos animateurs de se rendre dans les écoles pour 

apprendre les notions de sécurité routière aux enfants de la maternelle à la 6ième année. Mentionnons que 

nous sommes également approchés couramment par d'autres municipalités, éducateurs et unités de santé 

publique qui souhaitent utiliser nos ressources. », a expliqué la directrice générale du CSO, Jamie Kwong. 

 

Par ailleurs, dix-sept enfants âgés entre 0 et 14 ans ont été tués dans des incidents impliquant des piétons, au 

Canada, en 2020. En moyenne, près de 1 000 enfants piétons sont happés annuellement au pays. Les enfants 

âgés entre 1 an et 14 ans représentent l'incidence la plus élevée d'hospitalisation pour blessure à vélo par 

rapport à tout autre groupe d'âge. (Parachute Canada, 2022) 

 

Depuis plus d'une décennie, le Conseil de sécurité d'Ottawa offre l'enseignement des notions de sécurité 

routière dans les écoles primaires de la capitale nationale. C’est la pandémie de COVID-19 qui a provoqué la 

création de l’initiative numérique As de la route pour les enfants alors que nous avons dû mettre sur pause nos 

présentations Sécurité à Pieds. Cette plateforme répond au manque généralisé de ressources pédagogiques 

en matière de sécurité routière, en plus de permettre aux écoles et aux enseignants de l'extérieur d'Ottawa 

d'avoir accès à des ressources en efficaces et interactives en ligne! 

 

Ensemble, permettons aux enfants d'acquérir les compétences dont ils ont besoin pour se déplacer sur nos 

routes en toute sécurité. Visitez le site www.ottawasafetycouncil.ca/rs4k pour à utiliser les ressources As de la 

route pour les enfants ! Pour plus d'informations sur cette initiative, veuillez consulter notre kit média 

numérique ici.   

 

À propos du Conseil de sécurité d’Ottawa 

Le Conseil de sécurité d'Ottawa est un organisme sans but lucratif qui offre aux résidents d'Ottawa des 

programmes et des services de sécurité routière de premier ordre, notamment le programme de permis de 

conduire pour motocyclettes M1 et M2 ainsi que le programme municipal de brigadiers scolaires pour adultes 

dans plus de 260 intersections à Ottawa. Fondée en 1957, le CSO est un chef de file bien établi en matière 

d'éducation et de sensibilisation à la sécurité routière. Cette année marque également de nombreux jalons 

importants pour notre organisation, notamment son 65e anniversaire, la 55e année de son programme de 

formation en motocyclisme et la 20e année de prestation de services de brigadier scolaire à la Ville d'Ottawa. 

Le CSO est toujours à la recherche de personnes qui souhaitent contribuer au sein de leur communauté pour 

se joindre à l'équipe de brigadiers scolaires! Pour obtenir plus de détails, cliquez ici. 
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Pour toutes demandes médiatiques : 

 

Jamie Kwong 

Directrice générale  

Conseil de sécurité d’Ottawa 

jamie.kwong@ottawasafetycouncil.ca  

www.ottawasafetycouncil.ca/  
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