Consignes de sécurité en autobus scolaire
Traverser la rue
Pour les élèves dont l’autobus n’utilise pas les feux rouges clignotants et qui doivent
traverser une rue :
Le matin pour se rendre à son arrêt, l’élève doit :
 Se rendre à une intersection pour traverser la rue.
 Regarder dans toutes les directions et traverser seulement lorsque cela est sécuritaire (une fois que
toutes les voitures présentent sont bien arrêtées).
 Utiliser la méthode « pointe-pause-avance ». L’élève pointe le bras devant lui pour indiquer qu’il veut
traverser, pause pour vérifier que toutes les voitures sont bien arrêtées et ensuite s’avance pour
traverser.
 Se rendre en marchant sur le trottoir jusqu’à l’endroit désigné pour attendre l’autobus dans la zone de
sécurité.
En après-midi, lorsque l’élève est déposé à son arrêt, l’élève doit :
 S’éloigner de l’autobus et se placer dans la zone de sécurité.
 Se rendre à une intersection ou traverse de piétons et appliquer les règles de sécurité avant de traverser
une fois l’autobus parti et bien éloigné de l’intersection, permettant ainsi de voir s’il y a d’autres voitures
sur la route.
 Regarder dans toutes les directions et une fois que toutes les voitures présentent sont arrêtées, utiliser la
méthode « pointe-pause-avance » pour traverser. L’élève pointe le bras devant lui pour indiquer qu’il
veut traverser, pause pour vérifier que toutes les voitures sont bien arrêtées, et ensuite s’avance pour
traverser.
N.B. :

Les parents sont responsables d’assurer la sécurité de leur enfant jusqu’à ce qu’il monte dans l’autobus et
à partir du moment où il en descend. Être à l’arrêt 5 minutes avant l’arrivée de l’autobus.

Voir verso pour l’autobus qui utilise les feux clignotants.

Consignes de sécurité en autobus scolaire
Traverser la rue
Pour les élèves dont l’autobus utilise les feux rouges clignotants et qui doivent
traverser la rue :
Le matin, l’élève doit :
 Attendre l’autobus sur le même côté que sa maison dans une zone sécuritaire.
 Attendre que l’autobus soit complètement arrêté, que le bras d’arrêt soit sorti et que les feux rouges
clignotent.
 Bien regarder à gauche et à droite et s’assurer que toutes les voitures sont bien arrêtées avant de
traverser.
 Commencer à traverser et passer devant l’autobus qui l’attend, après que le chauffeur lui a fait signe.
 Traverser sans s’arrêter ni retourner vers la maison.
En après-midi, quand l’élève est déposé à son arrêt, l’élève doit :
 Descendre et s’avancer vers le devant de l’autobus.
 S’arrêter devant l’autobus avant de traverser la rue.
 S’assurer que le bras d’arrêt est sorti et que les feux rouges clignotent.
 Bien regarder à la gauche et à la droite et s’assurer que toutes les voitures sont bien arrêtées.
 Commencer à traverser tout en s’assurant que les voitures ne commencent pas à avancer après que le
chauffeur lui a fait signe.
 Traverser sans s’arrêter ni retourner vers l’autobus.
N.B. :

Les parents sont responsables d’assurer la sécurité de leur enfant jusqu’à ce qu’il monte dans l’autobus et
à partir du moment où il en descend. Être à l’arrêt 5 minutes avant l’arrivée de l’autobus.

Voir verso pour autobus qui n’utilise pas les feux clignotants.

