Le 3 août 2017

Chers parents,
Certains de nos élèves doivent traverser le boulevard du Royaume puisqu’ils demeurent dans le quartier Saint-François
à l’arrière du Centre Jonquière (anciennement Les Galeries Jonquière). Certains le font bien, mais d’autres traversent où
bon leur semble, ce qui est illégal et dangereux pour leur sécurité.
J’ai remarqué que plusieurs élèves traversent le boulevard pour se rendre au Centre Jonquière, et ce, sans motif valable.
Aussi, il a été porté à mon attention des problématiques à cet endroit : du flânage, des vols à l’étalage, des méfaits, des
attroupements illégaux, de la consommation et des trafics de stupéfiants, des bagarres, etc.
Je vous rappelle qu’à l’école nous offrons un service de repas, avec traiteur et des réchauds (micro-ondes) sont
disponibles pour les repas préparés à la maison. Également, des activités parascolaires sont organisées sur les heures du
dîner.
Je vous demande donc de discuter de cette situation avec votre jeune et de lui mentionner qu’il doit traverser aux
endroits appropriés et de façon réglementaire, c’est-à-dire, aux feux de circulation, et ce, pour sa sécurité. Il serait
également opportun de vérifier avec ce dernier ses véritables intentions lorsqu’il traverse et se rend aux Galeries
Jonquière.
Le Service de la sécurité publique de Ville de Saguenay a été informé de cette problématique et pourrait, lors des
prochains jours, exercer une surveillance particulière et effectuer des opérations spéciales afin de voir à la sécurité des
élèves qui traversent, au maintien de la paix et du bon ordre aux Galeries Jonquière de même qu’au respect des lois et
règlements. Ainsi, des constats d’infraction d’un montant maximal de 133 $ pourraient être donnés aux
contrevenants.
Vous comprendrez que la sécurité de nos élèves est primordiale!
Veuillez agréer, chers parents, mes salutations distinguées.

Mario Bernier
Directeur
c. c.
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