Règles de sécurité pour les autobus scolaires
Règles pour EMBARQUER dans l’autobus en toute sécurité
•

Soyez à l'arrêt d'autobus 5 à 10 minutes avant l'arrivée de l’autobus. Ne courez jamais vers ou après
l'autobus.

•

Attendez à l'arrêt désigné dans un endroit sûr, en vous éloignant du bord de la route.

•

N'oubliez pas de ne jamais vous tenir dans la zone de danger qui entoure l'autobus. La zone de
danger se trouve à un endroit suffisamment proche pour que vous puissiez toucher l’autobus.

•

Si vous devez traverser la rue pour embarquer dans l’autobus, attendez toujours que l’autobus se
soit complètement arrêté. Regardez si le bras d'arrêt est sorti et si les feux rouges clignotent.
Surveillez le conducteur. Lorsque le conducteur est assuré que la circulation est arrêtée, il vous fera
signe de traverser la rue - mais continuez à surveiller la circulation vous-même.
Marchez toujours, ne courez pas.

•

Tenez la rampe lorsque vous montez dans l’autobus. Ne poussez pas et ne bousculez pas.

Règles pour QUITTER l’autobus en toute sécurité
•

Restez sur votre siège jusqu'à l'arrêt complet de l’autobus.

•

Lorsque vous quittez l’autobus, tenez la rampe de main et faites deux grands pas pour vous éloigner
du bus. Pour traverser la rue devant l'autobus, avancez d'au moins dix pas de géant (trois mètres).

•

Ne traversez que lorsque le chauffeur donne le signal. Traversez la rue en regardant dans les deux
sens pour voir s'il y a du trafic. Traversez la rue en file simple.

•

Si tout le monde descend de l’autobus, les personnes à l'avant partent les premières.
Ne poussez pas.

•

Si vous laissez tomber quelque chose près de l’autobus, ne le ramassez pas. Prévenez un adulte.

Sécurité intelligente – Connaître la zone de danger
•

La règle des 10 pas de géant (ou 3 mètres) est une bonne mesure permettant aux enfants d'identifier
la zone de danger autour de l’autobus scolaire, notamment lorsqu'ils traversent devant l’autobus.

•

Si un enfant peut toucher l’autobus, c'est qu'il est trop près.

•

N'oubliez pas que si vous ne pouvez pas voir le conducteur de l’autobus, celui-ci ne peut pas vous
voir.

•

Lorsqu'ils sont près d'un autobus, les enfants doivent avoir l'attention du chauffeur de l’autobus.

•

Les enfants ne doivent jamais jouer autour ou à proximité des autobus scolaire.
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