Règl
R les de
d
sécu
uritéé
1. Soyezz toujours à temps à l’arrêt d’auttobus (arrivvez 10 minu
utes avant l’heure
prévue).
uez pas dan
ns la rue en
n attendantt l’autobus scolaire.
2 Ne jou
3 Attend
dez que l’au
utobus soit complètem
ment arrêté , montez à bord de l’a
autobus en file
indienne
e, dans l’orrdre, en vou
us servant de
d la rampee.
4. Trouv
vez rapidem
ment un siè
ège sans po
ousser les a
autres écoliiers. Gardezz l’allée
dégagée.
e boire à bo
eurez assis et parlez à voix basse
e. Il est défeendu de ma
anger ou de
ord
5. Deme
de l’auto
obus scolaiire.
6. Lorsq
que vous êtes dans l’au
utobus sco
olaire, c’est le chauffeu
ur d’autobu
us qui est la
a
personn
ne responsa
able. Vous devez
d
toujo
ours écouteer les directtives du cha
auffeur
d’autobu
us.
7. Ne so
ortez jamais
s votre tête ou vos bra
as des fenêttres de l’au
utobus.
8. Sache
ez où se tro
ouvent les sorties
s
d’urrgence, maiis NE JAMA
AIS les utiliser ou les
manipuller, sauf en
n cas d’urge
ence.
9. Ne jam
mais lancer quoi que ce soit à l’iintérieur dee l’autobus ou par les fenêtres de
e
l’autobu
us.
10. Lors
sque vous descendez
d
de
d l’autobu
us, attendezz que l’auto
obus soit co
omplètemen
nt
arrêté av
vant de quiitter votre siège.
s
Descendez en fiile indiennee.
11. Marrchez à une
e distance sécuritaire
s
(trois mètrees) de l’auttobus scola
aire de façon
nà
ce que le
e chauffeurr d’autobus
s puisse vou
us voir et q
qu’il sache q
que vous êtes hors de
e
danger.
12. Si vo
ous devez traverser
t
la
a rue devan
nt l’autobuss scolaire, g
gardez une distance
sécurita
aire (trois mètres)
m
et atttendez le signal
s
du ch
hauffeur. N
Ne courez pas. Soyez
toujours
s prudents..

