
















Demeurez calme.

Observez les directives du chauffeur 
d'autobus

Quittez l'autobus par la porte ou les sorties 
d'urgence.

NE BOUSCULEZ PAS.

Rassemblez-vous avec les autres sur le 
bord de la route, loin de l'autobus et de la 
circulation.
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1. Obéissez au conducteur.

2.   À moins d'urgence, évitez de parler au conducteur pendant que l’autobus est en marche.

3. Respectez le conducteur et les autres passagers.

4.  Soyez à l’heure et demeurez à l’écart de la route en attendant l’arrivée de l’autobus.

5.   Attendez que l’autobus fasse un arrêt complet avant de vous avancer pour monter à bord.

6.   Attendez toujours le signal du conducteur avant de traverser la route et traversez à 3  
mètres au moins du devant de l’autobus.  NE TRAVERSEZ JAMAIS À L'ARRIÈRE

7.  Gardez une distance sécuritaire autour de l'autobus.

8.  Dirigez-vous directement vers votre siège et partagez-le avec d’autres passagers. 
Demeurez assis.

9.   Assoyez-vous face à l’avant de l’autobus et tenez vos objets personnels sur vos genoux 
ou dessous le siège. Gardez le couloir dégagé.

10.  Obtenez toujours la permission du conducteur avant d’ouvrir les fenêtres ou la porte de 
secours. Ne jetez aucun objet et ne laissez rien suspendre par les fenêtres de l’autobus.

11. Parlez à voix basse.  Gardez le silence à l’approche d’un passage à niveau.

12.  S'abstenir de manger ou de boire dans l'autobus. Défense de fumer. 

13.  Évitez d’apporter de gros équipements ou des animaux dans l’autobus.

14.  Les personnes qui endommagent l’autobus seront tenues responsables. 

15. Habillez-vous selon la température.  Évitez les cordons et autres objets sur les vêtements 
ou sacs à dos qui pourraient causer des blessures.

Le transport des élèves est un privilège
Le non-respect des règles entraînera des sanctions et vous pourriez perdre ce privilège.
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