
 

Sais-tu les réponses aux questions suivantes ? 
 
 
Les responsabilités de l’élève   
1. À bord de l’autobus scolaire, qui a l’autorité et pourquoi ? 
2. Pourquoi faut-il traverser la rue au devant de l’autobus ? 
3. On demande à l’élève d’être calme et de parler à voix basse pendant le trajet, pourquoi ? 
4. L’élève qui ne respecte pas les règles de l’autobus scolaire peut-il être privé du transport ? 
 
 
La montée dans l’autobus 
1. À quel moment est-ce que je me présente pour prendre mon autobus le matin ? 
2. À mon arrivée à l’arrêt d’autobus, à quel endroit est-ce que je me place pour attendre l’autobus ? 
3. Que  dois-je faire lorsque je vois l’autobus scolaire arriver ? 
4. Que dois-je faire en montant dans l’autobus ?  
5. Lorsque je suis à bord de l’autobus, je me dirige à quel endroit ? 

Durant le trajet 
1. Nomme les 5 règles qui doivent être observées pendant le trajet de l’autobus. 
2. Qui donne la permission d’ouvrir les fenêtres dans l’autobus scolaire ? 
3. Est-ce que la nourriture est permise à bord de l’autobus scolaire ? 
4. À quel endroit est-ce que je pose mes effets personnels pendant le trajet de l’autobus ? 
5. À quel moment puis-je interpeller le conducteur ou la conductrice ? 
 

Descente de l’autobus 
1. Nomme 3 consignes qui doivent être suivies à la descente de l’autobus. 
2. À la sortie de l’autobus, est-il permis de passer en arrière de l’autobus ? 
3. À quelle distance doit-on se placer une fois descendue de l’autobus ? 
4. Si je dois traverser en avant de l’autobus, à quelle distance dois-je me placer de l’autobus ? 
5. Avant de traverser la route, que dois-je faire ? 
6. Qui me donne le signal de traverser ? 
 
 

En cas d’urgence 
1.  Qui donne les instructions en cas d’urgence et pour quelle raison ? 
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