
Ce dépliant vise à compléter le programme DINOBUS. 
Veuillez prendre le temps de repasser ces principes de 
sécurité avec votre enfant. Les conducteurs d’autobus 
sont formés pour transporter les enfants en toute 
sécurité en provenance et à destination de l’école, mais 
nous devons quand même tous faire notre part. Merci 
de votre participation et de nous aider à offrir un 
service de transport des élèves sécuritair s avez 
des questions quant à la sécurité scolaire, n’hésitez pas 
à communiquer avec le bureau du district. 

♦ Fais la file et attends ton 
tour pour embarquer à bord 
de l’autobus. 

♦ Avance. Déplace-toi 

♦ Partage ton siège. 
♦ Il est permis de pa
♦ Ne laisse rien traîn
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jettes un objet par 
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♦ Il est interdit de bo
 

♦ En attendant l’autobus, demeure 
sur le trottoir ou sur le bord de la 
rue. 

♦ Respecte la propriété des autres. 
♦ Ne te mets pas sur le chemin de 

l'autobus. 
♦ Si tu dois traverser la rue pour prendre l’autobus, 

fais-le toujours devant l’autobus. 
♦ Pour traverser, attends que l’autobus soit bien arrêté, 

que les lumières rouges clignotent et que  
condu signe. 

♦ Tiens utobus. 

♦ Assure-toi d’être à temps. 
Pars de la maison 
suffisamment tôt pour 
arriver à l’arrêt au moins 
cinq minutes avant 
l’autobus. 

♦ Sois prudent. 
Reste sur le trottoir ou, s’il n’y en a pas, marche du 
côté gauche de la rue de manière à faire face à la 
circulation. N’oublie pas de regarder à gauche puis 
à droite avant de traverser. 

♦ Prépare-toi à sorti
l'autobus. Lorsque
approche, ramasse
d’école, ta boîte à

♦ Attend que l’autob
arrêté avant de te 

♦ Ne t’attarde pas, m
élèves assis dans l
premier. 

♦ N’oublie pas d’uti
♦ Débarque toujours
rapidement et sers-toi de la 
rampe pour monter dans 
l’autobus ou en descendre. 
e. Si vou

Fais attention aux marches. 

♦ Rends-toi directement à ta 
place et assieds-toi. 

rler, mais pas trop fort. 
er dans l’allée. Il est interdit d’y 
e ton sac d’école sur tes genoux. 
ermet d’ouvrir une fenêtre, ne sors 
ras ou la tête par la fenêtre. Si tu 
la fenêtre, cela pourrait causer des 
ccident. 
ire ou de manger dans l’autobus. 

♦ Éloigne-toi de l’autobus, en prenant au moins 
trois pas de géant (deux mètres). 

♦ Si tu dois traverser la rue, fais-le toujours 
devant l’autobus. 

♦ Prends cinq pas de géant vers le devant de 
l’autobus. 

♦ Dépasse le bras d’éloignement, arrête-toi, 
regarde à gauche puis à droite. 

♦ Attends que le conducteur te fasse signe de 
traverser. 

♦ Regarde de nouveau à gauche et à droite, puis 
traverse la rue. 

♦ Il est dangereux de jouer près de l’autobus, alors 
assure-toi de t’en éloigner. 

En cas d’urgence, la meilleure façon d’aider, c’est 
de demeurer calme. Écoute le conducteur et suis ses 
directives. 

Le conducteur est là pour 
t’aider à te rendre à l’école 
et à la maison en toute 
sécurité. Aide-le à bien 
faire son travail. 
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J’obéis au conducteur. 

Je respecte les autres. 

Je demeure assis. 

Je garde l’allée dégagée. 

Je parle à voix basse. 
Le non-respect de ces règles entraînera des sanctions. 

Au cours des premiers mois d’école, tous les
élèves participeront aussi à un exercice
d’évacuation d’urgence. 

À l’intention des parents :  
• Assurez-vous que votre enfant est vêtu en

fonction des prévisions météorologiques. 
• Assurez-vous que ses vêtements et son sac à

dos n’ont pas de cordon de serrage, car ceux-ci
peuvent causer des accidents dans l’autobus et
au terrain de jeu. 

• Pour qu’il soit facile à voir, votre enfant doit
porter des vêtements de couleur vive. 

• Comme parent ou tuteur, vous avez la
responsabilité de voir à ce qu'il y ait quelqu'un
à la maison pour prendre soin de votre enfant
après l'école. 
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