
Ce dépliant vise à vous informer des 

règles à suivre pour le transport sco-

laire. Veuillez prendre le temps de 

réviser ces principes de sécurité avec 

votre enfant. Les conducteurs 

d’autobus sont formés pour trans-

porter 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 trans-

port sécuritaire aux élèves. Si 

vous avez des questions quant à 

la sécurité scolaire, n’hésitez 

pas à communiquer avec la di-

rection de l’école au 418-842-

3740.  
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Voici les conséquences lorsque les règle-
ments ne sont pas appliqués : 

 Pour le 1er et le 2e avertissement, 
l’élève reçoit une fiche qu’il doit 
faire signer par un parent et la re-
tourner au conducteur le lendemain 
matin, à défaut d’être refusé à bord 
de l’autobus. 

 Pour le 3e avertissement, l’élève est 
suspendu du transport scolaire pour 
une durée d’une semaine. 

 Pour le 4e avertissement, l’élève est 
suspendu du transport scolaire pour 
une durée d’un mois. 

 Pour le 5e avertissement, l’élève est 
suspendu pour le reste de l’année 
scolaire.  

 Les parents doivent assurer le trans-
port afin que l’élève soit à l’école 
lors d’une suspension. 

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

 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 le conducteur 
te fasse signe.  

 Rends-toi directement à ta place et 
reste assis tout au long du trajet. 

  Laisser l’allée libre de tout objet. 

 Éviter les cris, les bousculades et les 
bruits violents. 

 Garder les bras et la tête à l’intérieur 
de l’autobus en tout temps 

 Il est interdit de boire ou de boire dans 
l’autobus 

En descendant de l’autobus 
 
 Attendre l’arrêt complet de l’autobus avant 

de quitter ton siège. 

 Descendre un à un, sans se bousculer en 
tenant la rampe. 

 Compter 10 pas en descendant de 
l’autobus avant de traverser, de façon à 
s’en éloigner suffisamment pour voir le 
conducteur et être vu par lui. 

 Ne jamais passer derrière l’autobus. 

Écoute le conducteur 
 

 Le conducteur est là pour t’aider à te 
rendre à l’école et à la maison en toute sé-
curité.  

 Aide-le à bien faire son travail. 

 J’obéis au conducteur. 

 Je respecte les autres. 

 Je demeure assis. 

 Je garde l’allée dégagée. 

 Je parle à voix basse et utilise un bon lan-
gage. 

 J’évite de causer des dommages à 
l’autobus, sinon je devrai payer les répara-
tions. 

 

Au moment de monter à bord 

Durant le trajet 


