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1. Le conducteur doit être respecté. Le conducteur est en charge complète de l'autobus et ses 
orientations doivent être respectées.  
 
2. Le conducteur reportera toutes fautes au directeur de l’école.  
 
3. Le conducteur pourrait assigner des sièges aux élèves à tout moment.  
 
4. Lorsque l'autobus est en mouvement, les étudiants ne doivent pas étendre  les bras ou la tête hors des 
fenêtres, essayer de sortir ou entrer dans le bus, ou se déplacer dans le sein de l’autobus. 
 
5. Les étudiants ne doivent pas jeter de papier ou d'autres déchets sur le plancher ou en dehors de la 
fenêtre de l'autobus.  
 
6. Alors que dans le bus, les étudiants doivent se comporter dans une manière calme et courtois, montrant 
considération pour le confort et la sécurité d'autrui.  
 
7. Les dommages, la querelle, le tabagisme et l'utilisation de propos obscènes en bus sont interdits.  
 
8. Les étudiants ne doivent pas distraire le conducteur d'autobus avec des radios portables ou les 
conversations inutiles.  
 
9. Les étudiants qui endommagent l’autobus volontairement seront tenus pleinement responsables.  
 
10. En sortant de l'autobus, les étudiants doivent respecter les instructions du chauffeur de bus. Ils ne 
doivent pas traverser la rue jusqu'à ce que le bus ait quitté l'arrêt et il y a une vision claire dans les deux 
sens.  
 
11. Aucun élève ou parent est autorisé dans l'autobus scolaire à moins qu'ils n'aient 

• un passe valide de bus ; ou  
• l'autorisation du conducteur d'autobus, ou   
• l'autorisation du directeur de l'école ou de leur désigner.  

 
12. Seuls certains équipements sont autorisés en autobus scolaires. En cas de mésentente, la décision 
finale quant à ce que peut ou ne peut pas être transportés est au conducteur. Le couloir doit être clair en 
tout temps. 

• Les instruments de musique doivent être transportés seulement dans leur boite, et sur les genoux 
des étudiants, si possible, ou rangés selon les instructions du conducteur si l'espace est disponible.  

• Les patins et les planches à roulettes ne sont pas autorisés sur les autobus scolaires à moins qu'ils 
ne soient fermés dans un Sac et rangés selon les instructions du conducteur.  

• Les skis / bâtons et de l'équipement de hockey peuvent être transportés en autobus scolaires 
seulement s’ils sont bien équipés d'espace de stockage conformément au Code de la route.  

• Les article de programme peuvent être transportés s'ils peuvent être rangés en sécurité et il y a 
assez de place en bus. Des dispositions particulières doivent être prises à l'avance entre le 
directeur de l’école (ou son délégué) et le chauffeur du bus.  

• Les animaux, d'oiseaux, des armes à feu, des explosifs, des pistolets à eau, ou les objets 
dangereux ne sont pas autorisés sur les autobus. 
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