
EN ROUTE VERS 
L’ÉCOLE EN TOUTE 
SÉCURITÉ
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La Commission scolaire des Patriotes vous présente cet outil 

rempli de conseils et de consignes de sécurité pour les parents et 

les élèves qui se rendent chaque jour à l’école.

Prenez le temps de lire et relire ces consignes 

en famille !

Afin de savoir si votre enfant est admissible au transport scolaire et pour obtenir 
les détails liés à son parcours d’autobus, cliquez sur le lien menant à l’attestation de 
transport en ligne sur csp.ca.

CONNAISSEZ-VOUS BIEN LES RÈGLES 
DE SÉCURITÉ EN AUTOBUS SCOLAIRE , 
À PIED OU EN VOITURE ?
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PARENTS

INFORMEZ VOTRE 
ENFANT des conseils et des 
consignes de sécurité qu’il doit 
respecter.

Lorsque vous le pouvez, 
accompagnez-le à pied jusqu’à 
l’arrêt d’autobus ou à l’école 
et indiquez-lui des endroits de 
confiance où il peut obtenir 
de l’assistance, si nécessaire 
(voisin, commerce, restaurant, 
poste de police, etc.).

Rappelez-lui qu’il ne faut pas 
parler aux étrangers et qu’il 
faut circuler dans des rues 
bien éclairées. 

SOYEZ UN MODÈLE DE COMPORTEMENT SÉCURITAIRE EN 
TANT QUE PIÉTON ET AUTOMOBILISTE.

Pour plus d’information, consultez la rubrique « Transport scolaire » sur 
csp.ca.

Convenez avec lui du chemin 
à prendre de la maison à 
l’école, afin qu’il prenne le 
même chaque jour.

Établissez un plan avec lui 
concernant ce qu’il doit faire 
s’il rate l’autobus ou s’il ne peut 
entrer à son domicile.

Avisez-le qu’il arrive que des 
automobilistes ne s’arrêtent 
pas aux arrêts, aux lumières 
ou lorsque les feux clignotants 
d’un autobus scolaire sont en 
fonction. INCITEZ-LE À  
REDOUBLER DE 
PRUDENCE.



SÉCURITÉ 
DES ÉLÈVES 
TRANSPORTÉS



À L’ARRÊT 
D’AUTOBUS

SOYEZ PONCTUEL en vous 
rendant à l’arrêt d’autobus 
au moins 10 minutes avant 
l’heure prévue (indiquée sur 
l’attestation de transport). 
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TENEZ-VOUS LOIN DU 
BORD DE LA ROUTE, dans 
un endroit sûr et ne jouez 
pas dans les fossés ou sur les 
bancs de neige.

EMBARQUEZ DANS 
L’AUTOBUS QUI VOUS EST 
ASSIGNÉ.

ATTENDEZ L’ARRIVÉE 
DE L’AUTOBUS

1. SUR LE TROTTOIR OU 
SUR L’ACCOTEMENT

2. AVEC COURTOISIE 
en respectant les autres 
élèves et les biens d’autrui.

ASSUREZ-VOUS QUE 
LE CONDUCTEUR 
PEUT VOUS VOIR EN 
TOUT TEMPS.
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DEMEUREZ SUR 
LE TROTTOIR OU 
L’ACCOTEMENT jusqu’à ce que 
l’autobus s’immobilise, que ses 
feux clignotent et que la porte 
s’ouvre; si vous pouvez toucher à 
l’autobus, vous êtes trop proche. 

MONTEZ les marches 
une à la fois en saisissant la 
rampe d’appui.

ATTENDEZ que le conducteur 
vous indique quand monter à 
bord.

NE POUSSEZ PAS ET 
NE BOUSCULEZ JAMAIS 
LES AUTRES.

EMBARQUER  
DANS L’AUTOBUS
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DANS L’AUTOBUS

NE VOUS LEVEZ JAMAIS 
pendant que l’autobus est en 
mouvement.

GARDEZ LE COULOIR 
DÉGAGÉ EN TOUT TEMPS. 

SUIVEZ LES CONSIGNES 
DU CONDUCTEUR.

DIRIGEZ-VOUS 
IMMÉDIATEMENT VERS 
UN SIÈGE et demeurez-y 
jusqu’à destination.

Démontrez un 
comportement POLI ET 
RESPECTUEUX envers le 
conducteur et les autres 
élèves.

Adressez-vous au 
conducteur seulement en cas 
d’urgence.

Ne laissez jamais rien 
dépasser par les fenêtres.

ASSOYEZ-VOUS bien 
adossé au siège avec vos 
pieds devant vous et vos 
bagages sur vos genoux.
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LORS DE LA 
DESCENTE DE 

L’AUTOBUS

DESCENDEZ LES MARCHES 
UNE À LA FOIS SANS 
BOUSCULER LES AUTRES 
ET EN SAISISSANT LA 
RAMPE D’APPUI.

Si vous échappez quelque chose 
près de l’autobus, demandez 
à un adulte de le ramasser; le 
conducteur d’autobus n’est peut-
être pas en mesure de vous voir. 

ÉLOIGNEZ-VOUS 
SUFFISAMMENT DE 
L’AUTOBUS pour être bien 
vu du conducteur (au moins 
3 mètres ou 10 pas) lorsque 
vous traversez devant celui-ci.

RENDEZ-VOUS 
DIRECTEMENT À LA MAISON 
OU À L’ÉCOLE après être 
descendu de l’autobus. 
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TRAVERSER LA RUE

Si vous devez traverser le 
chemin après être descendu 
de l’autobus, assurez-vous 
que vous pouvez voir le 
conducteur et qu’il peut vous 
voir aussi.

Attendez que le conducteur 
signale que vous pouvez 
traverser en sécurité.

Avant de traverser et en 
atteignant l’extrémité de 
l’autobus, ÉCOUTEZ ET 
REGARDEZ DE CHAQUE 
CÔTÉ pour vous assurer que 
la voie est libre.

Traversez toujours la rue en 
marchant, jamais en courant.

NE PASSEZ JAMAIS EN 
ARRIÈRE DE L’AUTOBUS.



SÉCURITÉ 
DES ÉLÈVES 
MARCHEURS



21

EN SE 
DÉPLAÇANT 
À PIED

MARCHEZ SUR LE 
TROTTOIR. S’il n’y en a pas, 
marchez en bordure de la 
rue, face aux voitures.

RESPECTEZ LES FEUX DE 
CIRCULATION pour piétons 
aux intersections. S’il n’y en 
a pas, traversez quand le feu 
est vert.

NE TRAVERSEZ PAS 
LA RUE ENTRE DEUX 
VÉHICULES IMMOBILES.

Préconisez l’utilisation des 
corridors scolaires.

TRAVERSEZ AUX 
ENDROITS SÉCURITAIRES : 
une traverse surveillée par 
un brigadier, une intersection 
avec signalisation routière, 
un passage pour piétons.

Portez des vêtements de 
couleur claire ou munis de 
bandes réfléchissantes pour 
être bien vu le soir, lorsqu’il 
pleut ou qu’il neige.
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AVANT DE 
TRAVERSER

ÉCOUTEZ : Est-ce que des 
voitures viennent?

REGARDEZ : À gauche, 
à droite, encore à gauche 
et par-dessus votre 
épaule. Assurez-vous que 
le conducteur vous a vu 
(contact visuel) et que la 
voiture est arrêtée avant de 
mettre le pied dans la rue.

RÉFLÉCHISSEZ : Est-ce que 
la voie est libre? Avez-vous 
le temps de traverser sans 
courir?

ATTENTION 
AUX 
CAMIONS

RESTEZ LOIN DES GROS VÉHICULES.  
Leurs conducteurs ne peuvent pas toujours bien 
voir ce qu’il y a autour. Le temps de freinage 
des véhicules lourds est plus long que celui des 
automobiles.



COMPORTEMENT 
DES AUTOMOBILISTES 
PRÈS DES ÉCOLES
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LORSQUE VOUS 
RECONDUISEZ OU 
ALLEZ CHERCHER 
UN ENFANT À 
L’ÉCOLE :

RESPECTEZ LES AIRES 
RÉSERVÉES AUX 
AUTOBUS SCOLAIRES.

ARRÊTEZ VOTRE 
VÉHICULE À L’ENDROIT 
DÉSIGNÉ PAR L’ÉCOLE.

FAITES ATTENTION AUX 
ENFANTS qui circulent tout 
autour.

Respectez les limites de 
vitesse et les panneaux de 
signalisation.
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1. PRÉPAREZ-VOUS À 
ARRÊTER QUAND L’AUTOBUS 
ACTIVE SES FEUX JAUNES 
D’AVERTISSEMENT. 

2. ARRÊTEZ-VOUS 
COMPLÈTEMENT À PLUS DE 
CINQ MÈTRES DE L’AUTOBUS 
QUAND IL ACTIVE SES FEUX 
ROUGES INTERMITTENTS ET 
SON PANNEAU D’ARRÊT. 

Les conducteurs d’autobus scolaires doivent signaler à l’avance 

leur intention de s’arrêter pour faire monter ou descendre des 

écoliers. Ce présignalement vise à ralentir la circulation devant 

et derrière les autobus scolaires afin d’éviter les manoeuvres 

brusques de freinage ou d’accélération. 



TESTEZ VOS 
CONNAISSANCES
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R : À 9 points d’inaptitude et à une amende de 200 $ 

à 300 $. D’autres frais peuvent s’ajouter.

R : Non, il n‘est pas nécessaire d’arrêter son véhicule 

puisque le terre-plein fait office de protection.

Q : LE DÉPASSEMENT D’UN AUTOBUS 
SCOLAIRE DONT LES FEUX 
INTERMITTENTS CLIGNOTENT EXPOSE 
LE CONDUCTEUR D’UN VÉHICULE À 
L’INSCRIPTION DE COMBIEN DE POINTS 
D’INAPTITUDE À SON DOSSIER DE 
CONDUITE ET À UNE AMENDE DE QUEL 
MONTANT ?

Q : DOIT-ON IMMOBILISER SON VÉHICULE 
LORSQU’ON CROISE UN AUTOBUS 
SCOLAIRE QUAND LA CHAUSSÉE EST 
SÉPARÉE PAR UN TERRE-PLEIN ?
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R : À l’inscription de 3 points d’inaptitude à son dossier 

de conduite et à une amende de 100 $. D’autres frais 

peuvent s’ajouter.

R : Transports Canada a conclu que le système de 
compartimentation des banquettes d’autobus scolaires 
protège davantage les écoliers. Une ceinture mal attachée 

ou mal ajustée peut causer des blessures graves à l’abdomen, à la 

tête et au cou. Le système privilégié est caractérisé par :

— Des sièges à haut dossier 
— Des sièges rembourrés et déformables absorbant l’énergie 
— Des sièges rapprochés créant des compartiments 
— Des sièges à ancrage robuste

Q : À QUOI S’EXPOSE LE CONDUCTEUR 
QUI REFUSE D’OBÉIR AUX ORDRES ET 
SIGNAUX D’UN BRIGADIER SCOLAIRE ?

Q : POURQUOI N’Y A-T-IL PAS DE 
CEINTURE POUR LES ÉCOLIERS À BORD 
D’UN AUTOBUS SCOLAIRE ?

La Centre de services scolaire des Patriotes remercie la Fédération des 
transporteurs par autobus et la Société de l’assurance automobile du Québec pour 
lui avoir permis de s’inspirer du contenu de leurs publications.
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