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• Revoir les règles de sécurité avec mon enfant.

• Assurer la sécurité et le bon comportement de mon 
enfant jusqu’au moment de monter à bord de 
l’autobus.

• Assumer le remboursement de tout dommage causé
par mon enfant.

• Effectuer le transport de tout objet ou équipement
non-autorisé à bord de l’autobus scolaire.

• Informer l’école de tout changement d’adresse ou 
de coordonnées.

• Ne jamais monter à bord du véhicule scolaire.

COMME PARENT, 
JE SUIS RESPONSABLE DE :

IL EST PERMIS DE :

• Transporter des patins dans un sac protecteur résistant.

• Faire l’écoute de la musique uniquement à 
l’aide d’écouteurs.

IL EST INTERDIT DE :

• Transporter certains équipements sportifs 
(skis, bâton, sac de hockey, planche à roulettes, etc.)
ou tout autre objet pouvant représenter un danger.

• Transporter des instruments de musique occupant
plus d’espace qu’un sac d’écolier.

BAGAGES 
ET ÉQUIPEMENTS...

RÈGLES DE 
CONDUITE



Les élèves doivent avoir les bons
comportements pour leur sécurité!

• Je me présente à l’arrêt au moins 10 minutes
avant l’heure prévue pour l’autobus.

• Je respecte les autres élèves et les propriétés privées
(terrains, arbres, fleurs, clôtures, etc).

• Je ne cours jamais pour me rendre à l’autobus.

• Je m’éloigne suffisamment de l’autobus pour être bien
vu du conducteur.

• Je regarde à gauche et à droite puis, j’attends le 
signal du conducteur pour traverser la rue.

• J’attends que l’autobus soit complètement arrêté
avant d’y monter.

• Je me place en file et je laisse la priorité aux plus
jeunes que moi lors de l’embarquement.

• Je monte et je descends sans bousculer les autres.

• Je ne peux manger, ni boire dans l’autobus.

• Je ne cause aucun dommage à l’autobus, sinon je 
devrai payer les réparations.

• J’utilise les sorties de secours seulement en cas
d’urgence.

MON ATTITUDE 
À L’ARRÊT OU PRÈS DE L’AUTOBUS :

CONSÉQUENCES 
AU NON RESPECT DES RÈGLES :

MON ATTITUDE 
DANS L’AUTOBUS :

• Je demeure assis jusqu’à l’arrêt complet de l’autobus.

• Je parle à voix basse dans l’autobus.

• J’occupe toujours le même siège tout au long du trajet.

• Je tiens mes bagages sur moi (sac d’école, 
boîte à lunch, etc).

• Je ne sors jamais la tête, les bras, les mains ni
aucun objet par la fenêtre de l’autobus.

• J’adopte un comportement respectueux envers 
les autres élèves et le chauffeur.

• Je ne lance rien dans l’autobus.

Signature des parents
1er avis

Signature des parents
2e avis

Rencontre avec la direction
3e avis

Suspension du transport
4e avis

* Le secteur du transport 
scolaire se réserve le droit 
de suspendre un élève 
spontanément selon la 
gravité des gestes commis.

* Tout geste de violence 
ou d’intimidation conduira 
automatiquement à une 
suspension.




