
 
Règles de conduite et de sécurité  

des élèves en transport scolaire 
  

  

Sécurité 
Comportements attendus des élèves Pourquoi? 

En chemin pour prendre l’autobus :  
1 Je me rends en marchant 10 minutes à l’avance à l’arrêt 

d’autobus.  
• Pour éviter de courir et éviter le retard de l’autobus à 

l’école. 

2 Je marche sur le trottoir ou en bordure de la rue pour me 
rendre à mon arrêt. 

• Pour me rendre en toute sécurité à l’arrêt. 

À l’arrêt d’autobus :  
3 J’attends mon autobus en file, sur le trottoir ou en bordure de 

la rue sans bousculer les autres. 
• Pour attendre l’autobus en toute sécurité. 

4 J’attends que l’autobus soit complètement arrêté avant de 
m’en approcher.  

• Pour m’assurer que le conducteur me voit bien. 

5 Je monte dans l’autobus en file, un à la fois et je tiens la rampe. • Pour embarquer dans l’autobus de manière 
sécuritaire. 

Dans l’autobus :  
6 Je me dirige à ma place et je m’assois immédiatement. • Puisque c’est la banquette sur laquelle je suis assis et 

celle devant moi qui me protège en cas de collision, 
d’arrêt brusque ou d’accident. 

7 J’évite de distraire le conducteur. • Pour qu’il puisse se concentrer sur sa conduite et sur 
la route. 

8 Je suis autorisé à transporter seulement les effets contenus 
dans un sac que je peux tenir sur mes genoux et qui ne dépasse 
pas le dossier du banc devant moi (voir transport de bagages et 
d’équipement).  

• Pour ma sécurité et celle des autres élèves.  

• Par respect pour les autres utilisateurs. 

9 Je laisse l’allée libre de tout objet. • Pour que les autres élèves puissent se rendre 
facilement à leur place. 

10 Je laisse mes objets dans mon sac d’école et dans ma boîte à 
lunch. 

• Pour que le voyage se déroule en toute sécurité. 

• Pour laisser le véhicule propre.  

11 
 

J’utilise seulement le ou les parcours qui me sont attribués. • Pour me rendre à la maison ou à l’école en sécurité. 

12 J’ouvre la fenêtre avec la permission du conducteur et je garde 
les mains, la tête et tout objet à l’intérieur du véhicule.  

• Pour ma sécurité et celle des autres élèves. 

13 Je reste calme et j’attends l’arrêt complet de l’autobus avant de 
quitter mon banc pour descendre à mon arrêt ou à l’école.  

• Pour ma sécurité et celle des autres élèves. 

À la descente :  
14 Je descends en ligne sans bousculer les autres et en tenant la 

rampe. 
• Pour ma sécurité et celle des autres élèves. 

15 Je m’éloigne de l’autobus dès que j’en suis descendu et je reste 
loin des roues. 

• Pour ma sécurité puisque le conducteur ne me voit 
pas lorsque je suis près de l’autobus. 

16 Si je dois traverser la rue : 
Je traverse toujours devant l’autobus. 
Je fais 10 grands pas avant. 
Je m’assure que le conducteur m’ait bien vu avant de traverser. 
Je regarde à gauche, à droite, et encore à gauche avant de 
traverser la rue. 

• Pour ma sécurité puisque le conducteur ne me voit 
pas lorsque je suis près de l’autobus et pour m’assurer 
que les automobilistes m’ont bien vu. 

17 Si j’échappe un objet sous ou près de l’autobus, je dois avoir 
l’autorisation du conducteur ou d’un adulte pour pouvoir le 
récupérer sinon, j’attends que l’autobus soit éloigné avant de le 
ramasser. 

• Pour ma sécurité puisque le conducteur ne me voit 
pas lorsque je suis près de l’autobus. 
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Référence : Politique de transport scolaire 
*Voir également le code de vie de l’école 
 

 
 

Transport de bagages et d’équipement 
Autorisé ou pas? 

 

Oui Non 
• Sac d’école 

• Boîte à lunch 

• Sac à dos 

• Étui d’un petit instrument de musique 

• Patins munis de protège-lame placés dans un sac de 
toile 

• Tout autre bagage fermé de moins de 23 X 40 X 55 cm 

• Animaux 

• Trottinette 

• Tous types de bâtons 

• Planche à roulette ou à neige 

• Guitare 

• Gros instrument de musique 

• Tout bagage ou équipement de dimension plus grande 
que 23 X 40 X 55 cm 

Le conducteur peut refuser dans son véhicule, tout article, objet ou équipement qu’il juge de nature à mettre en danger ma sécurité 
ou celle des autres élèves ou qui est non conforme au Code de la sécurité routière.  
 
 
 
 
 

Respect des autres* 
18 J’utilise des paroles et des gestes adéquats, exempts de 

violence. 
• Pour que le conducteur puisse être concentré sur la 

route et ainsi être en sécurité. 

• Pour vivre dans un climat harmonieux. 

• Pour entretenir des relations positives avec mes pairs 
et le conducteur. 

• Par respect pour les autres utilisateurs. 

19 Je parle discrètement, sans crier ou siffler, j’utilise un langage 
respectueux et je m’abstiens de déranger ou de distraire le 
conducteur. 

20 Je respecte et je mets en application les consignes données par 
le conducteur. 

21 Je ne peux pas utiliser un appareil pour enregistrer, 
photographier ou filmer. 

Respect de l’environnement* 
22 Je garde les lieux et le mobilier propres et en bon état. • Pour être transporté dans un véhicule propre et 

accueillant. 

• Pour éviter les risques de blessures ou d’accidents. 

• Par respect pour les autres utilisateurs. 

23 J’utilise les portes de secours qu’en cas d’urgence. 
24 • Je m’abstiens de boire, manger ou cracher.  

25 • Il m’est interdit de fumer ou de faire usage d’un briquet ou 
d’allumettes, ni d’avoir en ma possession ou faire usage de 
boisson alcoolisée, de drogue, d’arme ou de quelque façon, me 
livrer à une activité contraire à la loi. 


