Règlements pour monter dans l’autobus en toute sécurité
1. Arrive à l’arrêt d’autobus cinq minutes avant le temps d’embarquement prévu. Ne cours jamais avant de monter dans
l’autobus ou après en être descendu.
2. N’oublie pas ce qu’on appelle la zone de danger, à proximité de l’autobus. La zone de danger est située partout où tu peux
toucher le véhicule. Si tu te retrouves dans cette zone, la personne qui conduit ne peut pas te voir. NE TRAVERS JAMAIS
À L’ARRIÈRE DE L’AUTOBUS.
3. Si tu dois traverser la rue pour monter à bord de l’autobus : lorsque l’autobus arrive, attends qu’il soit complètement arrêté.
La personne qui conduit l’autobus vérifiera si les véhicules se sont immobilisés. Le signal d’arrêt escamotable sera déployé
et les feux rouges clignoteront. Regarde la personne qui conduit. Lorsqu’elle sera certaine que tu peux traverser en toute
sécurité, elle te fera signe. Tu dois, de ton côté, surveiller la circulation. Marche, ne cours pas.
4. Attends que l’autobus fasse un arrêt complet avant de t’avancer pour monter à bord.
5. Tiens la rampe lorsque tu montes à bord de l’autobus. Ne bouscule pas et ne pousse pas les autres passagers. Dirige-toi
directement vers ton siège et partage-le avec d’autres passagers. Demeure assis.
Règlements pour un trajet en autobus sécuritaire :
1. Assieds-toi correctement et sans tarder, en faisant toujours face à l’avant du véhicule.
2. Dépose tes sacs et colis sur tes genoux. Ne mets pas tes pieds dans l’allée, car tu pourrais faire trébucher un autre passager.
3. Obtiens toujours la permission du conducteur avant d’ouvrir les fenêtres ou la porte de secours. Ne sors jamais la tête, les
bras ou quoi que ce soit hors de l’autobus. Ne jette rien par les fenêtres ou dans l’autobus.
4. Parle calmement. La personne qui conduit doit se concentrer pour conduire l’autobus en toute sécurité.
5. Sauf dans le cas d’une urgence évite de parler au conducteur pendant que l’autobus est en marche.
6. Attends de prendre ta collation à l’école ou une fois de retour à la maison. Tu pourrais renverser de la nourriture ou t’étouffer
si l’autobus roule sur une bosse.
7. Évite de te battre, de crier ou de jouer dans l’autobus et à proximité de l’autobus.
8. Évite d’apporter de gros équipements ou des animaux dans l’autobus.
9. Habille-toi selon la température. Évite les cordons et autres objets sur les vêtements ou sacs à dos qui pourraient causer des
blessures.
10. Observe toujours les consignes de la personne qui conduit.
11. Respecte le conducteur et les autres passagers.
Règlements pour descendre d’un autobus en toute sécurité :
1. Lorsque tu descends de l’autobus, tiens la rampe et éloigne-toi du véhicule en faisant deux grand pas, puis marche dix grands
pas à l’avant de l’autobus.
2. Ne traverse la rue que lorsque la personne qui conduit te donne le signal. Traverse la rue en file indienne.
3. Si tu échappes quelque chose près de l’autobus, ne le ramasse pas. Dis-le à la personne qui conduit ou à un autre adulte.
4. Si tout le monde descend de l’autobus, laisse passer les personnes assises à l’avant. Ne bouscule pas les autres passagers.
5. Familiarise-toi avec la marche à suivre en cas d’urgence.
Voyager à bord d’un autobus scolaire n’est pas un droit mais un privilège et, par conséquent, le non-respect des règlements entraînera
des sanctions et vous pourriez perdre ce privilège.

