Campagne de sécurité en transport scolaire

Le plus grand danger
en transport scolaire se situe

à l’extérieur de l’autobus
Comme parent, vous pouvez contribuer
à la sécurité des enfants lorsque vous circulez
en présence d’un autobus scolaire, que ce soit
sur la route, en zone scolaire ou dans la cour
de l’école de votre enfant.
Soyez attentif à la signalisation en zone
scolaire ainsi qu’aux abords et
dans la cour de l’école.
Soyez toujours vigilant en présence
d’un autobus scolaire.
Soyez respectueux des règles du Code de
la sécurité routière, particulièrement
en présence d’enfants.
Comme parent, revoyez régulièrement
avec votre enfant les règles de sécurité à
observer autour de l’autobus.

www.ateq.qc.ca
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On ne joue pas avec
la sécurité de son enfant...
Mais il peut être amusant de jouer à compléter
avec lui les règles de sécurité à observer en
présence d’un autobus scolaire.
•

Je me rends à l’avance à l’arrêt d’ _______________
pour éviter de courir.

•

J’attends l’autobus en file sans bousculer les autres.

•

J’attends que l’autobus soit immobilisé avant
de m’en approcher.

•

Je monte dans l’autobus en file et je tiens
la _______________ .

•

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

•

Je compte _______________ pas en sortant de
l’autobus avant de traverser devant.

•

Je m’assure que le conducteur ou la conductrice
m’ait bien vu avant de traverser devant l’autobus.

•

Je regarde à gauche, à droite, et encore
à gauche avant de traverser la rue.

•

J’attends les consignes du conducteur ou
de la conductrice lorsque j’échappe un objet
sous l’autobus. S’il est impossible de lui parler,
j’attends que l’autobus se soit éloigné avant
de ramasser l’objet.

•

Je ne passe _______________ derrière l’autobus.

Toutes ces règles et bien d’autres sont illustrées dans
les livres de la Collection Bubusse, que votre enfant
peut emprunter à l’école.
Huit capsules vidéo en lien avec la sécurité en transport
scolaire peuvent aussi être visionnées sur le site de l’ATEQ,
à ateq.qc.ca. Votre enfant y trouvera également d’autres
jeux sur la sécurité.

Réponses : autobus; rampe; roues; dix; jamais.

