
LORSQUE
JE DESCENDS
DE L’AUTOBUS

V”Je fais
j’attends que l’autobus soit complètement

arrêté avant de me lever de mon siège.

je descends en file, sans bousculade.

je reste à 1 mètre ou plus de l’autobus.

COLL BORER INNO .rER ENG GER WHISTLER

X Je ne fais pas
O je ne traverse pas la rue avant que l’autobus

soit parti.

O je ne circule jamais devant ni derrière l’autobus.

EN CAS
D’URGENCE

‘Je fais
jerestecalme.

je suis les directives du chauffeur.

j’aide les plus jeunes.

X Si je dois sortir de l’autobus
Q je sors calmement par la porte ou la sortie de

secours la plus près de moi.

Q je reste avec le groupe à un endroit à 1 mètre de

l’autobus.



EN TOUT
TEMPS

f”Je fais
j’obéis au chauffeur d’autobus.

je suis poli.

je suis prudent.

X Je ne fais pas

Q je n’apporte rien qui n’entre pas dans mon

sac d’école.

Q je n’endommage pas ce qui ne m’appartient pas.

O je ne crie pas.

O je ne lance pas d’objets.

ÀL’ARRT
D’AUTOBUS

e(’Je fais
je suis prêt 5 minutes avant l’arrivée de l’autobus.

j’attends du côté de l’autobus.

Je m’assure que le chauffeur peut me voir en tout

temps.

Je reste à 1 mètre de la rue.

Je fais la queue et j’attends calmement l’autobus.

je reste à 1 mètre de l’autobus jusqu’à ce

qu’il s’arrête et que la porte soit ouverte.

Je monte dans l’autobus en file, les plus petits

en premier.

Je ne fais pas
Je ne pousse pas les autres.

Je ne traverse pas la rue.

Je ne ramasse rien par terre devant l’autobus.

je ne fais pas monter d’animaux domestiques

dans l’autobus.

DANS

____

L’AUTOBUS

_________

/Je fais
J’attache ma ceinture s’il y en a une.

je reste assis le dos contre le banc jusqu’à

destination.

je laisse l’allée centrale dégagée.

je m’assure de ne rien avoir qui peut rouler

dans l’autobus.

Je range tout dans un sac.

je peux parler à mes amis.

X Je ne fais pas

Q Je ne jette pas de déchets à l’intérieur ni à

l’extérieur de l’autobus.

Q Je ne mange pas et ne bois pas.

Q Sij’écoute de la musique, je dois porter un seul

écouteur afin d’entendre de l’autre oreille.

O Je ne sors pas la tête ni les bras par les fenêtres.

Q je n’ouvre pas les fenêtres, ni la porte de secours

sans permission.

X
O

Q

O

Q

SOYONS

I PRUDENTS!
Les enfants de moins de 12 ans
doivent toujours être supervisés
par un adulte à l’arrêt d’autobus.


