La sécurité des enfants dans l'autobus et autour de l'autobus
Les déplacements en autobus scolaire sont très sécuritaires. Tous les jours, au Québec, plus de
600 000 élèves embarquent dans des autobus scolaires qui parcourent 1 million de kilomètres par
jour d'école. Bien que les blessures aux passagers des autobus scolaires soient rares, elles se
produisent le plus souvent à l'extérieur de l'autobus au moment d'embarquer dans le véhicule, d'en
descendre ou de traverser la rue. En autobus, il faut respecter ces consignes :
•
•
•
•
•

•
•

Arrivez toujours à l'heure à l'arrêt.
Attendez dans un endroit sûr bien en
retrait de la route.
Ne jouez pas dans les fossés ou les bancs
de neige.
Montez dans l'autobus à la file indienne
en tenant la rampe.
Trouvez tout de suite un siège et restez
assis tourné vers l'avant du véhicule en
tout temps.
Ne placez pas d'objets dans l'allée.
Évitez de vous tirailler. Ne lancez pas
d'objets. Ne mangez pas et ne buvez pas.

•
•

•

Gardez vos bras et votre tête à l'intérieur de
l'autobus.
Ne distrayez pas le conducteur. Suivez
toujours ses instructions. § En sortant de
l'autobus, éloignez-vous du véhicule. Si vous
pouvez le toucher, vous êtes trop près.
Si vous faites tomber un objet près de
l'autobus, n'essayez pas de le ramasser parce
qu'il est très probable que le conducteur ne
peut pas vous voir. Demandez l'aide d'un
adulte ou du conducteur.

Lorsque vous traversez la rue avant de monter
à bord ou de descendre de l'autobus :
•
•
•

placez-vous à une distance d'au moins 10 grands pas en avant de l'autobus sur le bord de
la route et attendez le signal du conducteur avant de traverser;
regardez des deux côtés avant de traverser la route; et
marchez (ne courez pas) vers l'endroit où un parent ou une personne responsable vous
attend sur le côté de la route où l'autobus s'est arrêté.

