
Campagne de sécurité en transport scolaire 

M’AS-TU 
VU ?

Comme automobiliste, vous pouvez contribuer 
à la sécurité des enfants lorsque vous circulez  
en présence d’un autobus scolaire, que ce soit  
en zone scolaire ou non.

 •  Soyez attentif lorsque vous circulez aux abords d’une école.

 •  Soyez toujours vigilant en présence d’un autobus scolaire.

 •  Soyez respectueux des règles du Code de la sécurité routière.

Dépasser ou croiser un  autobus  scolaire dont les feux 
rouges intermittents clignotent vous expose à une amende 
entre 200 $ et 300 $ et à 9 points d’inaptitude.  
L’arrêt n’est pas obligatoire si vous croisez un autobus  
scolaire sur une chaussée séparée par un terre-plein.

mastuvu.info saaq.gouv.qc.ca

Le plus grand danger  
en transport scolaire  
se situe à l’extérieur  
de l’autobus



Comme parent, revoyez régulièrement avec 

votre enfant les règles de sécurité à observer 

autour et à l’intérieur de l’autobus.

Embarquement :

 •  Je me rends à l’avance à l’arrêt d’autobus 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 rampe.

À bord de l’autobus :

 •  Je me dirige vers ma place et m’assois immédiatement.

 •  Je laisse l’allée libre de tout objet.

 •  J’évite de distraire le conducteur ou la conductrice.

 •  Je laisse mes objets dans mon sac.

 •  Je garde les bras et la tête à l’intérieur de l’autobus 
  en tout temps.

 •  Je reste assis tout au long du trajet, jusqu’à ce que 
  l’autobus se soit complètement arrêté.

Débarquement :

 •  Je m’éloigne de l’autobus dès que je suis descendu 
  et je reste loin des roues.

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

 •  Je m’assure que le conducteur ou la conductrice 
  m’a 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 jamais derrière l’autobus scolaire.

Visitez le site Web mastuvu.info et amusez-vous avec votre  
enfant à passer en revue les règles de sécurité à l’aide des livres  
de la collection Bubusse, de nos jeux et de nos vidéos.


