Pour la sécurité de tous
L’application des consignes de sécurité est un devoir
Chacun est responsable de lui-même et des autres
AVANT DE MONTER DANS LE CAR

Pour être bien vu, je mets mon gilet jaune si j’en possède un,
Je me présente au point d’arrêt désigné lors de mon inscription au moins 5 minutes avant l’horaire officiel,
 J’attends tranquillement sur le bord de la route ou dans l’abri s’il existe,
 Je ne me précipite pas à l’arrivée du bus,
 J’attends l’arrêt complet du véhicule pour monter.



A LA MONTEE DANS LE CAR





J’évite les bousculades, laisse monter les enfants les plus jeunes en premier et les aide si nécessaire,
Je tiens mon sac à la main,
Je dis Bonjour et Je dois présenter ma carte de transport sans qu’on me la demande,

DANS LE BUS

Je vais m’asseoir immédiatement, place mon cartable sous le siège ou dans le panier au dessus et reste assis durant le trajet,
 Depuis le 02/09/2003, j’ai l’obligation d’attacher ma ceinture sous peine d’une amende de police.


DURANT TOUT LE TRAJET, JE NE DOIS JAMAIS





Parler au chauffeur sans raison valable,
Fumer, vapoter ou utiliser allumettes, briquets ou produits dangereux,
Jouer, crier, projeter quoi que ce soit,
Toucher les poignées, serrures ou dispositifs d’ouverture des portes,


 JE NE DOIS JAMAIS DETERIORER LE MATERIEL MIS A MA DISPOSITION.

A LA DESCENTE DU CAR




J’attends l’arrêt complet du véhicule avant de me lever,
Je ne bouscule pas mes camarades pour descendre,
Comme à la montée, j’aide les plus jeunes.

ATTENTION - DANGER !




Après être descendu (e), je reste sur le bas côté jusqu’à ce que le car ait parcouru une
vingtaine de mètres au moins,
Je ne traverse pas la route avant le départ, devant ou derrière le bus ; celui-ci peut masquer un autre véhicule arrivant à grande vitesse,
Je n’essaie pas de récupérer un objet tombé aux abords ou sous le car sans avoir alerté au
préalable le conducteur.

