
 

Les responsabilités de l’élève 
1. Le conducteur est responsable de la sécurité et du bien-être de tous, a toute l’autorité pour maintenir l’ordre et 

la discipline et doit voir à ce que les règlements soient respectés. 
2. Le conducteur doit donner le signal aux élèves, leurs indiquant que la circulation est immobilisée et qu’ils 

peuvent maintenant traverser le chemin.  Il est très important de toujours traverser le chemin au devant de 
l’autobus, le conducteur doit avoir les élèves en vue. 

3. Les bruits peuvent empêcher le conducteur de conduire avec tout son attention et peuvent être la cause d’un 
voyage déplaisant. 

4. Le non-respect des règles entraînera des sanctions et vous pourriez perdre ce service. 
 
 

La montée dans l’autobus 
1. Quittez la maison assez tôt pour être à l’arrêt cinq (5) minutes, avant l’arrivée de l’autobus. 
2. Attendez l’autobus scolaire sur le trottoir ou a un endroit sécuritaire, en prévoyant une distance suffisante 

entre vous et la circulation.  Soyez polis envers les piétons, les autres élèves et la propriété des autres. 
3. Formez une ligne à une distance sécuritaire de la voie de l’autobus.  Approchez-vous seulement de l’autobus 

lorsqu’il est complètement immobilisé.  Si vous devez traverser le chemin, attendez le signale du conducteur. 
4. Soyez courtois, monter en tenant la rampe en vous assurant qu’aucune corde, courroie ou autre article ne 

reste accrocher à la rampe. 
5. Aussitôt dans l’autobus, rendez-vous directement à votre siège. 

Durant le trajet 
1. Obéissez au conducteur, respectez les autres, demeurez assis, gardez le couloir dégagé et parlez à voix

basse. 
2. 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. 
3. Il est interdit de manger ou boire dans l’autobus et il est défendu de fumer. 
4. Tenez vos objets personnels sur vos genoux ou dessous le siège.  Gardez le couloir dégagé. 
5. À moins d’urgence, évitez de parler au conducteur pendant que l’autobus est en marche.  

Descente de l’autobus 
1. Soyez courtois, marchez, utilisez la rampe et suivez les directives du conducteurs. 
2. Il est défendu de traverser le chemin en arrière de l’autobus scolaire.  Le conducteur doit avoir les élèves en 

vue. 
3. Une fois descendu de l’autobus, éloignez-vous à une distance minimum de trois (3) mètres. 
4. Lorsque vous devez traverser au devant de l’autobus, le bras d’éloignment de l’autobus aide aux élèves de 

tenir une distance d’environ deux (2) mètres. 
5. Avant de traverser la rue, regardez au conducteur et attendez son signal, regardez les deux côtés et traverser 

en marchant. 
6. Le conducteur donne le signale pour traverser. 
 
En cas d’urgence 
1. Le conducteur, une personne mis en charge par le conducteur ou un membre des services de secours. 
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