
 

 

 

  

GUIDE 

POUR LA SÉCURITÉ DES 

TRANSPORTS SCOLAIRES 



 

 

Ce manuel a été conçu pour aider à comprendre le système de transport scolaire par autobus pour 

l'ensemble de notre service. Il donne un aperçu des responsabilités spécifiques au sein de ce 

système. Ce manuel est publié afin que les élèves, les parents et tous ceux qui sont concernés par le 

fonctionnement en toute sécurité du réseau de transport scolaire aient l'occasion de se sensibiliser 

aux principaux facteurs et responsabilités afin d''offrir un service de transport scolaire sûr et 

adéquat. 

 

I. RESPONSABILITÉ DES PARENTS OU DU TUTEUR LÉGAL  

1. Général  

Les parents joueront évidemment un rôle clé en exerçant une influence sur leurs enfants dans tous 

les aspects de la sécurité, à la maison, au jeu et à l'école. Ceci est particulièrement vrai pour les 

jeunes enfants. 

2. Les parents peuvent sensibiliser leurs enfants à la sécurité dans les autobus scolaires de la 

façon suivante:  

 Discutez avec vos enfants du contenu de cette brochure, en particulier des responsabilités 

des élèves et discutez-en avec eux.  

 Fournir une aide et des conseils supplémentaires pendant les premières semaines d'école, en 

particulier pour les élèves de maternelle, en première et deuxième année. Les enfants 

doivent avoir une bonne connaissance de la localisation des arrêts d'autobus, du bon 

comportement à adopter lors de l'attente de l'autobus, en cas de problème, ainsi qu'à bord, de 

ce qu'il faut faire lorsque l'autobus est en retard, etc. La sécurité est primordiale pour nous et 

doit être placée au premier plan par les parents. 

 Signaler tout problème de sécurité à la coordinatrice du réseau de transport scolaire en 

donnant des détails précis sur le numéro du bus, la date, l'heure et le lieu de l'incident. 

 Rappelez aux enfants qu'ils doivent toujours traverser la route avec la plus grande prudence. 

3. Ce que les parents doivent retenir au sujet du service d'autobus scolaire:  

 Les élèves doivent se présenter à l'arrêt d'autobus au moins 5 minutes avant l'heure de 

départ.  

 Le matin, les élèves de l'école primaire et de la maternelle doivent attendre le bus 

accompagnés d'un adulte. 

 L'après-midi, les élèves peuvent descendre de l'autobus uniquement que si le parent ou le 

tuteur indiqué sur le formulaire de demande les réceptionnes à leurs arrivées, à moins que le 

parent qui a commandé le service décline en toute responsabilité et en fasse la déclaration 

sur le formulaire de demande. 

 Les parents qui ont des difficultés concernant les itinéraires d'autobus et   les points de 

ramassage doivent en faire part à la coordonnatrice du réseau de transport scolaire.  

    Les parents sont responsables des élèves jusqu'à ce qu'ils montent à bord de l'autobus et à la 

descente lors de la récéption. 

 

 Les parents seront responsables des dégâts intentionnels infligés aux autobus scolaires par 

leurs enfants. 



 

 

 Lorsque le service d'autobus d'un élève est suspendu, la scolarité reste  obligatoire, les 

parents devront prendre leurs propres dispositions de substitution. 

 Fournissez une note écrite ou un appel téléphonique à la coordinatrice du réseau scolaire, ou 

envoyez lui un message, si votre enfant doit retourner chez lui par un tout autre itinéraire 

que la route habituelle, ou si il ne va pas prendre l'autobus du tout. 

 Les enfants porteurs de poux de tête ne sont pas autorisés à utiliser l'autobus. 

    Si, de l'avis du chauffeur, le comportement d'un élève est suffisamment négatif pour le 

justifier, il peut stopper le bus et attendre que le comportement de tous les enfants soit 

approprié. Cela peut occasionner des retards par rapport à l'horaire habituel. 

 

Veuillez prendre connaissance des politiques suivantes concernant les autobus scolaires: 

LES LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES OBJETS TRANSPORTÉS DANS 

L'AUTOBUS SCOLAIRE 

** SEULS LES OBJETS NÉCESSAIRES AU PROGRAMME SCOLAIRE DOIVENT ÊTRE 

TRANSPORTÉS ** 

  

 Les enfants sont responsables de leurs propres besoins. 

 Les objets coupants doivent être correctement recouverts et placés sur le sol, aux pieds de 

l'élève, sous le siège. 

 Les petits instruments de musique peuvent être tenus par l'élève, les gros instruments 

doivent être laissés dans un siège vide et non sur le plancher par le conducteur. 

 Les cartables sales ne doivent pas être placés sur les sièges. 

 

 

**IL EST STRICTEMENT INTERDIT D'ENTRER DANS LE BUS AVEC DES ARMES À 

FEU OU AVEC DES ANIMAUX VIVANTS**. 

** LES PLANCHES À ROULETTES, PISTOLETS À EAU, PLANCHES À NEIGE, SONT 

AUSSI INTERDITS**. 

 

 

Téléphones portables, Gameboys, Tablettes, Portables, iPods: 

 

    Les téléphones portables peuvent être utilisés par les élèves de l'autobus à condition qu'ils 

soient en mode " vibreur " pour s'assurer que la sonnerie ne soit pas une source de 

distraction pour le conducteur ou les autres élèves. Le son de voix doit être tel qu'il ne gêne 

pas les autres élèves ou le chauffeur. 

 

    Les Gameboys, tablettes, ordinateurs portables, iPods, etc., peuvent être utilisés par les 

élèves à condition qu'ils soient en mode silencieux et ne soient pas une gêne pour le 

conducteur ou les autres élèves. L'autorisation de transporter tout ce qui n'est pas mentionné 

ci-dessus (comme un gâteau d'anniversaire) doit être demandée à la coordonnatrice de 

l'autobus scolaire. 

 

 

 



 

 

II. RESPONSABILITÉS DE L'ÉLÈVE 

Les élèves qui prennent l'autobus doivent se rappeler qu'ils sont responsables de leur conduite 

envers le conducteur de l'autobus et par son entremise, envers le directeur. 

 

1) Le chauffeur est entièrement responsable de l'autobus et ses instructions doivent être respectées. 

2) Le conducteur signalera toute mauvaise conduite au directeur de l'école concernée. 

3) Le conducteur peut assigner des sièges spécifiques aux élèves à tout moment. 

4) Pendant que l'autobus est en mouvement, les élèves ne doivent pas sortir des parties de leur corps 

par les fenêtres, essayer d'y monter ou d'en descendre, ou s'y déplacer. Tous les élèves doivent être 

assis lorsque l'autobus se déplace avec les ceintures de sécurité attachées. 

5) Les élèves ne doivent pas jeter du papier ou d'autres matériaux sur le plancher ou par les fenêtres 

de l'autobus. 

6) Pendant qu'ils sont dans l'autobus, les élèves doivent se conduire d'une manière calme et 

courtoise, en se souciant du confort et de la sécurité des autres. 

7) Il est strictement interdit, de se battre, de fumer, de boire des boissons alcoolisées, de consommer 

des drogues et d'utiliser un langage grossier dans l'autobus. 

8) Le déjeuner dans l'autobus est à la discrétion du chauffeur. 

9) Les élèves qui causent intentionnellement des dommages à l'autobus seront tenus entièrement 

responsables. 

10) Lorsqu'ils quittent l'autobus, les élèves doivent se conformer aux instructions du chauffeur de 

l'autobus. Ils ne doivent pas traverser la route sans avoir une vue dégagée dans toutes les directions. 

11) Seul le chauffeur peut ouvrir et fermer les portes. 

12) La sécurité des élèves qui doivent monter à bord des autobus scolaires ne doit pas être mise en 

danger en exigeant l'utilisation d'autobus scolaires ou d'autres moyens de transport par mauvais 

temps extrême ou dans des conditions routières dangereuses. 

  

 

 

III. LA CONDUITE DES ÉLÈVES À BORD DES AUTOBUS SCOLAIRES 

Les chauffeurs sont une composante importante de la compagnie d'autobus scolaire. Ils sont 

responsables de la sécurité et de la conduite des élèves lorsqu'ils sont dans l'autobus. Les 

élèves qui montent à bord d'un autobus doivent faire preuve de respect, de considération et de 

coopération à l'égard du chauffeur et exécuter toujours et immédiatement les instructions 

raisonnables qui leur sont données. 

 

Objectif: Établir des attentes comportementales avec des conséquences appropriées et cohérentes 

qui favorisent le respect de soi, le respect de l'autre et de la propriété. 

Lignes directrices et procédures:  

Si un élève choisit d'enfreindre une règle, les processus suivants peuvent être appliqués: 

 

 Première fois: élève averti par le chauffeur. 

 Deuxième fois: l'élève se voit attribuer un siège désigné, les parents en sont informés par la 

coordonnatrice du réseau. 

 Troisième fois: les parents et le directeur sont informés. 

 Quatrième fois: Suspension du service d'autobus pour une période déterminée; les parents 

sont avisés et rendus responsables du transport. 

  



 

 

Si, de l'avis du conducteur, le comportement de l'élève est suffisamment négatif pour le justifier, le 

conducteur peut s'écarter de ce processus et renvoyer l'élève a la Coordinatrice du réseau pour une 

action disciplinaire appropriée. 

 

Pour les incidents mineurs de nature continue, les chauffeurs d'autobus sont encouragés à 

communiquer avec les parents avant de s'adresser à la coordinatrice du réseau. 

 

Les procédures suivantes doivent être suivies lorsqu'il devient souhaitable ou nécessaire de 

suspendre un élève de monter à bord d'un autobus scolaire. 

 

 La décision de renvoyer un élève d'un autobus scolaire doit être prise par la coordonnatrice du 

réseau dont le directeur ou la directrice est informé. 

 Avant la prochaine heure de ramassage, les parents de l'élève doivent être personnellement 

informés par la coordonnatrice du réseau (ou la personne désignée) de la suspension et des 

motifs de la suspension. 

 Dans des circonstances extrêmes, le directeur des transports (ou son représentant désigné) 

peut informer le parent que l'élève se verra refuser le transport avant que le directeur d'école 

en ait été informé. 

 La réintégration à bord de l'autobus scolaire peut se faire par le biais d'une réunion avec 

l'école. 


