CODE DE CONDUITE DANS L’AUTOBUS

1) Ce que l’élève DOIT faire :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Respecter les directives du chauffeur et collaborer en tout temps avec lui
Être respectueux des autres et de leurs biens
Monter et descendre de l’autobus lentement, en utilisant la rampe
Prendre sa place immédiatement et s’asseoir correctement
Garder l’allée centrale dégagée en tout temps
Toujours rester assis face à l’avant lorsque l’autobus est en mouvement
Garder ses effets personnels dans son sac d’école
Garder la tête, les bras et les jambes à l’intérieur de l’autobus en tout temps
Faire le moins de bruit possible dans l’autobus : l’élève doit parler à voix basse, sans jamais crier
Utiliser un langage approprié
Dans les milieux urbains, toujours attendre que l’autobus ait quitté les lieux avant de traverser, afin
de vérifier que la voie est libre de chaque côté. Dans les milieux ruraux, l’élève devra par contre
traverser devant l’autobus, avant que celui-ci ne quitte les lieux.

2) Ce que l’élève NE DOIT PAS faire :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Bousculer et intimider les autres
Lancer des objets à l’intérieur et à l’extérieur de l’autobus
Distraire le chauffeur
Manger et boire dans l’autobus
Se lever lorsque l’autobus est en mouvement
Avoir des propos et comportements vulgaires, blasphématoires ou obscènes
Fumer à bord de l’autobus

3) Procédure en cas d’infraction aux règles
a) Le conducteur rapportera toutes fautes à la direction de l’école
b) Un avis de comportement pourra être émis dans des cas de violation majeure ou répétitive des règles
de sécurité
c) Le conducteur pourra assigner des sièges aux élèves à tout moment
d) Les étudiants qui endommageront l’autobus volontairement seront tenus pleinement responsables ;
des coûts pourraient s’ensuivre
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CODE OF CONDUCT ON A SCHOOL BUS

1) Students MUST:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Obey the driver’s directives and cooperate immediately
Always respect others and their belongings
Board the bus slowly, using the handrails when getting on and off the bus
Take their seat immediately after boarding the bus
Keep central aisle clear at all times
Always remain seated facing forward while the bus is in motion
Keep all personal belongings in your school bag
Never extend a body part out of the window: arms, legs, head
Talk quietly and use their library voice at all times
Use a courteous and respectful language at all times
In urban areas, cross the road only after the school bus has left the stop and they have a clear view in both
directions. In rural areas, however, students must cross the road in front of the bus, before it departs.

2) Students MUST NOT:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Hurt or bully others
Throw objects inside or outside the bus
Distract the driver
Eat or drink inside the bus
Stand up while the bus is in motion
Use vulgar, obscene and blasphemous language and gestures
Smoke inside a school bus

3) Possible consequences for not respecting the code
a)
b)
c)
d)

The driver will report all fault to the school officials
Repeated or major safety violations shall result in a misconduct report to the principal
The driver could assign seats to the students at any time
Students will be accounted responsible for any voluntary damages to the school bus, monetary
charges may apply
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