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Énoncé 

 

 
Il se peut qu’au courant de l’année scolaire, l’élève ait à 

transporter des objets de grande taille ou encombrants à 
bord de l’autobus. Tout matériel encombrant doit être rangé 
de façon à ne pas compromettre la sécurité des occupants 

de l’autobus scolaire.  
 

 
Modalités 

 
Responsabilités du conducteur ou de la conductrice  

 
Tout conducteur d’un autobus scolaire doit distribuer et 
arrimer les bagages, le fret et la messagerie susceptibles 

de compromettre : 
- sa liberté de mouvement et son efficacité au volant 

; 
- l’accès libre de tout passager à toutes les sorties 

d’autobus ; 

- la protection des passagers contre toute blessure 
causée par la chute ou le déplacement d’articles 

transportés dans l’autobus. 
 
Instruments de musique 

 
1. Seuls des instruments pouvant être déposés sur les 

genoux de l’élève seront tolérés. Ces instruments 
peuvent inclure, entre autres : 
 le saxophone ; 

 la trompette ;  
 le trombone ;  

 la clarinette ; 
 la flûte traversière. 

 
2. Tous les instruments de musique doivent être 

transportés dans des un boîtier de rangement et 

doivent rester rangés tout le long du trajet. 
3. Les élèves transportant des instruments de 

musique doivent s’asseoir à l’avant du véhicule. 
4. Tout instrument de grande taille tels que des 

guitares, basses, tubas ou hautbois ne sont pas 

permis. 
 

Patins 
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À bord de l’autobus, les patins doivent : 

 
1. être munis de protège-lames et doivent être 

attachés ensemble ; 

2. être rangés dans un sac de cuir ou de toile ; 
3. être déposés par terre au pied de l’élève. 

 
Équipement sportif 
 

1. Seuls l’équipement sportif de petite taille tels que 
des gants de baseball ou des balles pouvant être 

rangés dans un sac d’école ou un sac à dos sont 
acceptés. 

2. Tout autre équipement plus encombrant (ex : sacs 

de hockey, bâtons de hockey, bâtons de ski, skis, 
planches à neige etc.) sont refusés. 

 
Projets scolaires 
 

Tout projet scolaire de grande taille doit être transporté 
par les parents, tuteurs, tutrices. 

 
Items interdits à bord du véhicule 

 
Les items suivants sont interdits à bord de l’autobus 
scolaire : 

 
 armes blanches ; 

 armes à feu et munitions ; 
 feux d’artifices ; 
 animaux ; 

 explosifs ; 
 pointeurs laser ; 

 boissons alcoolisés. 
 

 


