RÈGLES POUR LA SÉCURITÉ À BORD DE L'AUTOBUS SCOLAIRE
Arrivée au point de ramassage
1.
2.

Soyez à l'heure. Quittez de la maison assez tôt pour être à l’arrêt avant l'arrivée de l’autobus.
Si d'autres élèves sont déjà rendus à l'arrêt, mettez-vous en ligne sans vous attrouper ni vous
bousculer et tenez-vous en bordure de la chaussée.

Comment traverser la rue pour vous rendre à l'arrêt d'autobus
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Si vous devez traverser la rue pour vous rendre à l'arrêt d'autobus, tenez-vous sur l'autre côté de la
rue de l'arrêt d'autobus et attendez l'arrivée de l'autobus.
Attendez à ce que le conducteur vous signale que la voie est libre, assurez-vous que la circulation
est arrêtée, traversez la rue à une distance d'au moins 3 mètres (10 pieds) de l’avant de l'autobus
et au-delà du bras de sécurité déployé.
Jetez un coup d'œil à gauche et à droite en traversant. À une intersection, vous devez regarder de
tous les côtés.
Traversez toujours en ligne droite, jamais en diagonale.
Ne vous attardez pas en traversant, mais ne courez pas non plus.
Ne traversez JAMAIS la rue à l'ARRIÈRE de l'autobus.

Comment monter à bord l'autobus
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Faites une seule file, les plus jeunes à l'avant afin qu'ils puissent monter à bord de l'autobus en
premier.
Attendez en ligne jusqu'à ce que l'autobus soit arrêté et que la porte principale soit
complètement ouverte.
Montez rapidement à bord de l'autobus, mais sans pousser.
Ne grimpez pas les marches en courant parce qu'elles peuvent être glissantes, surtout en hiver.
Posez bien les pieds sur les marches, et non sur les bords. Utilisez la main courante.
Soyez prudent si vous transportez des livres ou des paquets parce qu'il est alors difficile de voir
les marches et de tenir la rampe.
Allez directement à votre siège, asseyez-vous le dos bien appuyé contre le dossier du siège, face
à l’avant.

Conduite à adopter à bord de l'autobus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Restez assis pendant toute la durée du trajet.
Gardez le couloir dégagé; placez vos livres et vos effets personnels sur vos genoux ou sous votre
siège.
Ne parlez au conducteur qu'en cas de nécessité.
Évitez toute situation susceptible de déranger le conducteur ou de nuire à son travail.
Évitez de crier ou de parler fort.
N'ouvrez pas les fenêtres sans la permission du conducteur.
Ne sortez jamais la tête, les bras, les mains ou les pieds par les fenêtres.
Ne lancez pas des objets à l'intérieur de l'autobus ou par les fenêtres. Vous risqueriez de blesser
un autre passager ou un piéton, ou de créer une situation dangereuse pour un autre
automobiliste.
Sauf en situation d'urgence, ne touchez pas à la porte ou aux sorties de secours ou à toute autre
pièce d'équipement à bord de l'autobus.
Ne mangez pas dans l'autobus.
Suivez sans tarder les directives du conducteur. Rappelez-vous que votre coopération aide à
assurer la sécurité de tout le monde.
S'il y a des capitaines de l’autobus à bord, vous devez suivre leurs directives. Ils sont là pour
aider le conducteur et pour assurer votre sécurité.

Comment descendre de l'autobus
1.
2.
3.
4.

Restez dans votre siège jusqu'à ce que l'autobus se soit arrêté et que la porte principale soit
complètement ouverte.
Utilisez la rampe en descendant de l'autobus.
Soyez très prudent autour de la zone de danger de l'autobus.
Éloignez-vous rapidement de l'autobus scolaire jusqu'à un lieu sûr.

Comment traverser la rue après être descendu de l'autobus scolaire
1.

2.
3.
4.
5.

Si vous devez traverser la rue après être descendu de l'autobus scolaire, marchez le long de la
route jusqu'à ce que vous soyez à une distance d'au moins 3 mètres (10 pieds) au devant de
l'autobus et au-delà du bras de sécurité déployé. Marchez ensuite vers le côté gauche à l’avant
de l'autobus, arrêtez-vous, et regardez dans les deux sens pour vous assurer que la circulation
est arrêtée et que vous pouvez traverser la rue sans danger. Attendez à ce que le conducteur
vous signale que la voie est libre, assurez-vous encore que la circulation est arrêtée, et traversez
la rue.
Regardez à gauche, puis à droite lorsque vous traversez. À une intersection, vous devez regarder
dans toutes les directions.
Traversez toujours en ligne droite, jamais en diagonale.
Ne vous attardez pas en traversant, mais ne courez pas non plus.
Ne traversez JAMAIS la rue à l'ARRIÈRE de l'autobus.

COMMENT TRAVERSER LA RUE
EN TOUTE SÉCURITÉ
PASSAGE DANGEREUX DE VÉHICULES

Z O N E DE D A N G E R
EXTRÊMEMENT DANGEREUX

AUTOBUS SCOLAIRE

EXTRÊMEMENT DANGEREUX

Z O N E DE D A N G E R

3 MÈTRES / 10 PIEDS

TENEZ-VOUS LOIN DE LA ZONE DE DANGER !

ZONE DE PASSAGE

