Responsabilités
’AUTOBUS
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PARENT
En plus d’assumer la responsabilité de son
enfant entre la résidence et le lieu d’embar
quement ou de débarquement, le parent a un
rôle important à jouer afin d’assurer un
transport scolaire sécuritaire.

Il doit, entre autres :
• informer son enfant des règlements du
transport et des règles de sécurité à respecter ;
• assumer la responsabilité de tout bris et
vandalisme causé par son enfant à un véhicule
assurant le transport scolaire ;
• informer immédiatement la secrétaire de l’école
de tout changement d’adresse afin que le Service
du transport scolaire en soit avisé (le transport
scolaire ne reconnait qu’une seule adresse pour
chaque élève) ;
• prendre les dispositions nécessaires pour que
son enfant poursuive sa fréquentation
obligatoire de l’école lorsqu’il y a suspension
du droit au transport.
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Interruption
du service

En cas de force majeure (tempête de
neige, mauvais temps, etc.), un message
sera diffusé à la radio à compter
de 6 h 30 le matin afin d’informer
les usagers de l’interruption du service.
Cet avis apparaîtra sur la page d’accueil
www.cslsj.qc.ca et sera publié sur la page
Facebook de la commission scolaire.
POUR JOINDRE
LE SERVICE DU TRANSPORT

Commission scolaire du Lac-Saint-Jean

Service du transport
350, boulevard Champlain Sud
Alma (Québec) G8B 3N8
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Téléphone : (418) 669-6000, poste 5353
Télécopieur : (418) 669-6359
www.cslsj.qc.ca
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DANS L’AUTOBUS

Objectifs
du document
d’information

1) Informer les usagers du transport
scolaire des règles de sécurité établies.
2) Assurer l’ordre et la discipline dans les
autobus scolaires en prévenant tout
manquement aux règles de sécurité.
3) Sensibiliser l’élève à l’importance d’adopter
des comportements qui contribuent au bon
fonctionnement du service (la ponctualité,
le civisme et la prudence).
4) Rappeler à l’élève qu’il se doit de respecter
le conducteur, le brigadier et les autres élèves
qui utilisent le transport.

OBLIGATIONS DE L’ÉLÈVE
À L’ARRÊT D’AUTOBUS

• Se présenter au point d’arrêt de l’autobus
cinq minutes avant son arrivée.
• Attendre calmement dans un endroit
sécuritaire (trottoir, accotement, entrée
de cour, etc.).
• Attendre que l’autobus soit complètement
immobilisé avant de s’approcher pour
monter à bord.
• Monter dans le véhicule calmement,
sans bousculer.
• Pour un élève du secondaire, sur demande du
conducteur, présenter sa carte d’identité, que
ce soit pour des motifs disciplinaires ou pour
vérifier son identité ou sa destination.
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• Se diriger vers un siège et demeurer assis
jusqu’à destination. Pour des raisons de
sécurité ou de discipline, le conducteur peut
assigner un siège s’il le juge nécessaire.
• Ne pas changer de siège ni même circuler
dans l’allée centrale lorsque le véhicule est en
marche.
• Se conformer aux directives du conducteur et
éviter de lui parler inutilement.
• Contribuer au maintien de la propreté du
véhicule et de son bon état.
• S’abstenir de manger ou boire pendant le
trajet.
• Parler sans crier, ne pas siffler ni blasphémer
et s’abstenir de tout geste portant atteinte à
la sécurité, à la dignité ou au bien-être des
autres passagers (pousser, bousculer, frapper,
intimider verbalement, etc.).
• Placer les sacs et les objets autorisés sous
son siège ou les tenir sur ses genoux.

AU MOMENT DE
DESCENDRE DE L’AUTOBUS
• Respecter l’endroit de débarquement
assigné par le service du transport.
• Attendre que l’autobus soit immobile avant
de quitter son siège.
• Descendre du véhicule scolaire l’un derrière
l’autre, sans se bousculer.
• S’éloigner du véhicule et ne jamais passer
derrière l’autobus.
• Attendre que l’autobus soit parti avant de
récupérer un objet échappé devant ou
sous l’autobus.
• Traverser devant l’autobus s’il y a lieu :
-	compter 10 pas afin de voir le conducteur
et être bien vu par lui ;
	-	regarder des deux côtés avant de traverser.

TRANSPORT D’ÉQUIPEMENT

En vertu de l’article 519-8 du Code de la
sécurité routière, l’élève n’est pas
autorisé à transporter d’autres effets que
ceux contenus dans un bagage à main.
Sont considérés comme des bagages
à main : sac d’école, sac à dos, boîte à
lunch, étui de petit instrument de
musique (violon, flûte, etc.) et tout autre
bagage fermé de même dimension.
Le parapluie n’est pas autorisé.
Le transport de tout objet ou équi‑
pement non autorisé doit être assumé
par le parent.
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