
 

RÈGLES DE CONDUITE RELATIVES À L’UTILISATION DU TRANSPORT SCOLAIRE 
2021-2022 

Les règles de conduite relatives à l’utilisation du transport scolaire ont pour but d’encadrer la discipline afin 
d’assurer la sécurité des utilisateurs du transport scolaire. Ces règles indiquent les modalités d’utilisation du 
transport scolaire, les règlements applicables à son utilisation et les mesures disciplinaires en cas de 
manquement aux règlements. 

 

RÈGLES DE VIE 

Respect des adultes 

• J’exécute, sans argumenter, les directives ou consignes du conducteur et des surveillants. 

Respect des pairs 

• Je parle avec un ton modéré dans un langage respectueux.   

• Je respecte le règlement qui interdit la prise de photos, de capsules vidéo ou sonores. 

Respect des circuits et de l’horaire 

• J’utilise uniquement les circuits inscrits sur mon avis d’embarquement. 

• Je me présente à l’heure, à l’arrêt prévu (10 minutes à l’avance). 

Respect de l’environnement 

• Je garde l’autobus et les aires d’attente propres en évitant de jeter des déchets par terre ou par la fenêtre, 
de boire ou manger dans l’autobus. 

Respect des règles de sécurité 

• Lors de l’embarquement, j’attends que l’autobus soit complètement immobilisé avant de m’en approcher. 

• Je monte dans l’autobus calmement un à la suite de l’autre. 

• Je demeure assis tout au long du trajet. 

• Je tiens mes bagages sur mes genoux sans encombrer l’allée. 

• Au débarquement, j’attends que l’autobus soit complètement immobilisé avant de me lever. 

• Je m’éloigne rapidement de l’autobus lors de son départ. 

• Je respecte la Loi antitabac en m’abstenant de fumer ou vapoter dans l’autobus, sur les terrains du Centre 
de services scolaire et aux points de transferts. 

MESSAGE IMPORTANT 

Selon l’article 519.8 du Code de la sécurité routière, le transport d’objets volumineux dans les autobus scolaires 
est interdit. Seuls les bagages que l’on peut tenir sur les genoux sont acceptés. Les équipements autorisés 
doivent être transportés dans des étuis appropriés et ne pas excéder 75cm X 30cm X 20cm (30"X 12"X 8"). À titre 
d’exemple, les bâtons de hockey et de golf, les planches à roulettes, les planches à neige, les patins sans 
protection des lames, les skis et les gros instruments de musique telles que les guitares, sont tous des objets qui 
ne sont pas admis dans les autobus scolaires, et ce, pour la sécurité des élèves. 

NON-RESPECT DES RÈGLES DE VIE 

Le Service du transport place le respect au centre de ses valeurs. Une information est acheminée aux parents 
dans les cas où l’élève manque de respect aux adultes, à ses pairs, à l’horaire, à l’environnement et aux 
règlements. 

L’information transmise prend la forme d’un billet de discipline que l’élève doit faire signer par ses parents. 

Les conséquences encourues visent à réparer l’erreur commise ou à améliorer la conduite de l’élève. Elles 
peuvent prendre la forme d’une lettre d’excuses, d’une place assignée dans l’autobus, de confiscation d’objets, 
de procédure spéciale d’embarquement ou de débarquement, etc. 



 

 

Dans le cas de manquements répétés aux règlements ou si la communication n’est pas signée par le parent, le 
transporteur communique avec le parent pour l’informer de la situation. S’il n’y a pas d’amélioration, le 
transporteur produit un rapport au responsable du Service du transport. Ce dernier pourra suspendre le droit au 
transport jusqu’à ce que l’élève s’engage à respecter les règles de conduite lors du transport scolaire. Le cas 
échéant, le parent doit assurer le transport de son enfant. 

COMPORTEMENT « TOLÉRANCE ZÉRO » 

Le Service du transport ne tolère aucun geste de nature violente dans les autobus, aux arrêts et aux points de 
transferts.  

L’adulte qui constate un manquement grave, tels ceux énumérés ci-dessous, émet un billet de discipline à 
l’élève : 

• violence verbale ou physique; 

• intimidation ou harcèlement; 

• vandalisme; 

• possession d’arme ou d’objets dangereux; 

• consommation, vente ou possession de drogue ou d’alcool; 

• consommation de cigarettes (incluant cigarettes électroniques) dans l’autobus ou au débarcadère; 

• mise en danger de la sécurité des autres passagers ou du conducteur soit :  

- en lançant des objets; 

- en bousculant ou poussant d’autres élèves; 

- en nuisant à la conduite du chauffeur; 

- en ayant un comportement jugé dangereux. 

Dans ces cas, une suspension du droit de transport est appliquée. Le responsable du Service du transport du 
Centre de services scolaire informe les parents et la direction de l’école de la durée et du moment de la 
suspension. En conséquence, le parent doit assurer le transport de l’élève. Les parents, peuvent également être 
rencontrés afin de déterminer les modalités de retour de l’élève dans le transport scolaire. 

Les conséquences encourues par une telle situation peuvent prendre la forme d’une facturation pour la 
réparation des bris, d’un signalement aux policiers, de la confiscation d’objets, du retrait temporaire ou définitif 
du droit au transport, etc. 

Une caméra de surveillance pourrait être installée temporairement dans un autobus afin de contrer 
l’intimidation et la violence. 

 

DÉCLARATION 

Avec mes parents, j’ai lu les règles de conduite relatives à l’utilisation du transport scolaire et j’ai pris 
connaissance des exigences qui s’y rattachent. Pour ma sécurité et celle de mes amis (es), je m’engage à 
respecter ces règles de conduite et ces exigences durant toute l’année. En cas de manquement, je devrai 
accepter les sanctions imposées. 

Signature de l’élève _____________________________________                              Date_______________________ 

 

Signature des parents _________________________________________ 

    

 Père   Mère  


