la
Un mot au sujet de
sécurité: « ARRÊT »

Arrive à ton arrêt
cinq minutes en avance;

Rappel-toi de la

Nous fournissons des
services de transport
sécuritaires, efficaces et
plaisants à tous les élèves
admissibles dans les
districts de Nipissing et
Parry Sound
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sécurité en autobus
scolaire;

Ce que vous
devriez savoir
au sujet de la
sécurité en
autobus
scolaire

Respecte les règles en
tout temps;

Évite la zone de
danger;

Tâche de t’habiller en
fonction de la
température.

Conseils et règles
de sécurité
Services de transport scolaire
Nipissing-Parry Sound

Normes de
securité

www.npssts.ca

Tél. : 705-472-9070
Téléc. : 705-472-3170
Courriel : info@npssts.ca

Site Web : www.npssts.ca

Reconnaissez la
!
Zone de Danger

Monter et des
cendre en
toute sécurité
 Attends dans un lieu sécuritaire, le plus éloigné du bord

 Peux-tu toucher
Image pris

l’autobus?

de Conseils de
sécurité en
autobus scolaire

Trop près!
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 Peux-tu voir la personne qui conduit? Excellent!
Ceci veut dire qu’elle ou il peut te voir aussi.

 N’entre jamais dans la zone de danger sans la
permission de la personne qui conduit, qui peut
se servir de mots ou de gestes. Si tu échappes
un objet dans la zone de danger, laisse l’objet là.

 Sers-toi de la règle des 10 pas de géant
pour t’assurer d’être assez loin de l’autobus.

 Ne joue jamais près d’un véhicule
— surtout pas derrière un!

 Ne t’approche jamais d’un véhicule qui
est en marche. Attends qu’il soit arrêté.

 Ne cours jamais après un véhicule,
y compris ton autobus. Prière de te
rendre à ton
arrêt d’autobus
à l’avance pour
éviter ce danger.

de la rue que possible (mais pas sur un haut banc de neige).

 Si tu dois traverser la rue, prière d’attendre que la personne
qui conduit active le bras d’arrêt et les feux clignotants et
te fasse signe que tu peux traverser en toute sécurité.

 Utiliser la rampe pour monter en autobus ou en
descendre. Prière de rester en rang, à la file, sans
pousser les autres ou s’entasser les uns les autres.

 Si ton autobus a des brigadiers ou brigadières, prière de

Normes de sécurité
relatives aux autobus
 Un conducteur ou une conductrice ayant reçu
une formation spéciale et ayant un bon dossier
de conducteur ou conductrice

 Les normes de sécurité de Transports Canada (image)
 La protection par la «compartimentalisation» :
des sièges à ancrage robuste, à hauts dossiers, à
rembourrure dissipatrice d’énergie et rapprochés les
uns des autres de façon à créer des compartiments

 De multiples sorties d’urgence : la porte avant, la porte
arrière, les fenêtres d’urgence et le panneau sur le toit.

respecter leurs directives. Ils et elles sont là pour aider!

Lorsque tu es d
ans l’autobus...
 ÉCOUTE TOUJOURS LA PERSONNE QUI CONDUIT!
 Reste assis, avec tes objets personnels sur tes
genoux ou à tes pieds. Ne bloque jamais l’allée.

 Ouvre les fenêtres seulement si tu as la
permission; ne place jamais rien hors de la
fenêtre, y compris toute partie de ton corps.

 Ne lance jamais rien lorsque tu es en autobus.
 Parle doucement pour ne pas distraire la personne qui conduit.
 Tu ne peux pas manger, boire ou mâcher de la gomme lorsque
tu es en autobus, à cause du danger d’étouffement ou d’ allergies.
Une mauvaise conduite grave ou qui se répète peut te
faire perdre tes privilèges d’autobus. Prière de respecter
la personne qui conduit et les autres élèves.

Image pris de La sécurité

en autobus scolaire :
renseignements destinés
aux enfants, aux parents
et aux conducteurs
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