RÈGLES DE SÉCURITÉ EN TRANSPORT SCOLAIRE (ÉCOLIERS)
Formulaire
PRINCIPALES RÈGLES DE SÉCURITÉ DANS LE TRANSPORT SCOLAIRE
En concertation avec ses partenaires de sécurité, l’Association du transport écolier du Québec invite les écoliers à
respecter les règles de sécurité suivantes :

•

Je me rends à l’avance à l’arrêt d’autobus pour éviter de courir.

•

J’attends l’autobus en file sans bousculer les autres.

•

J’attends que l’autobus soit immobilisé avant de m’en approcher.

•

Je monte dans l’autobus en file et je tiens la rampe.

•

Je me dirige vers ma place et m’assois immédiatement.

•

Je laisse l’allée libre de tout objet.

•

J’évite de distraire le conducteur ou la conductrice.

•

Je laisse mes objets dans mon sac.

•

Je garde les bras et la tête à l’intérieur de l’autobus en tout temps.

•

Je ne jette aucun objet ou aliment par la fenêtre ou sur le plancher de l’autobus.

•

Je reste assis tout au long du trajet, jusqu’à ce que l’autobus se soit complètement arrêté.

•

Je m’éloigne de l’autobus dès que je suis descendu et je reste loin des roues.

•

Je compte dix pas en sortant de l’autobus avant de traverser devant.

•

Je m’assure que le conducteur m’ait bien vu avant de traverser devant l’autobus.

•

Je regarde à gauche, à droite, et encore à gauche avant de traverser la rue.

•

J’attends les consignes du conducteur lorsque j’échappe un objet sous l’autobus.

•

S’il est impossible de lui parler, j’attends que l’autobus se soit éloigné avant de ramasser l’objet.

•

Je ne passe jamais derrière l’autobus scolaire.

L’Association du transport écolier du Québec fait la promotion de ces règles de sécurité, dans le cadre de sa
campagne annuelle de sécurité, par la diffusion d’outils pédagogiques et promotionnels. Ces outils sont destinés, selon
le cas, soit aux écoliers, soit aux enseignants, soit aux transporteurs et aux conducteurs d’autobus scolaires, ou
encore aux usagers de la route.
Comme il s’agit là de consignes de base, il arrive bien souvent que des commissions scolaires ou des transporteurs
ajoutent des règles complémentaires s’adaptant aux impératifs du milieu qu’ils desservent.
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