
Adopte
les bons gestes !

Transports

TRANSPORT
SCOLAIRE

ATTENTION :
Parents, vous êtes responsables de vos enfants,

du domicile au point de départ du bus. 
Sur le trajet à pied (à l’aller comme au retour),

les enfants de maternelle doivent obligatoirement
être accompagnés d’un adulte jusqu’à la porte du bus. 

Les enfants ne doivent pas traverser
la route tout seuls.

Pour tous renseignements
et informations :
www.karouest.re



À bord du bus, il est interdit : 
• de parler au conducteur sans motif valable 
• de fumer 
• d’utiliser des allumettes ou un briquet 
• de jouer, de crier, de se bagarrer 
• de projeter quoi que ce soit 
• d’insulter les autres 
• d’être en possession d’un objet dangereux
(bombe lacrymogène, couteau, etc.) 
• de manger, de boire, et de salir de quelque manière
que ce soit le véhicule 
• de toucher les poignées, serrures ou dispositifs
d’ouverture des portes ainsi que les issues de secours,
avant l’arrêt du véhicule 
• de dégrader le véhicule (intérieur et extérieur) 
• de mettre la tête et les mains à l’extérieur de bus

À la descente
du bus :

 • Je descends par la porte 
arrière à mon point d’arrêt, sans 

bousculade. 
• Je ne traverse jamais en 

l’absence de visibilité, notamment 
derrière le bus. 

• Je regarde toujours des deux 
côtés avant de traverser la rue

Les règles de sécurité Les bons gestes
En attendant le bus :

• Je vérifie que j’ai ma carte de transport avec moi. 
• Je vérifie que ma carte et mon coupon sont à jour. 
• Je vérifie que c’est le bon bus avant de monter. 
• Je suis présent 10 minutes avant l’heure
d’arrivée prévue du bus. 
• J’attends le bus du bon côté de la chaussée,
en m’éloignant du bord de la route. 
• Je ne joue pas sur l’espace prévu pour l’arrêt du 
bus. 
• J’attends que le bus soit immobilisé avant
de m’approcher de lui. 
• Je monte et je descends en file indienne,
sans bousculade. 

• Quand je monte dans le 
bus, je dis « bonjour »

et je présente ma carte
à la conductrice ou au conducteur. 

• Je m’assure auprès de la conductrice ou 
du conducteur que le bus m’amène au bon 

endroit et au bon arrêt (ma destination). 
• Je me dirige directement vers un siège libre,

je reste assis jusqu’à ma destination. 
• J’attache ma ceinture de sécurité

(quand il y en a une). 
• J’attends que le bus soit complètement

immobilisé avant de détacher
ma ceinture et de quitter mon siège. 

• Je respecte l’autorité
de la conductrice

ou du conducteur. 

Dans le 
bus :


