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Apprendre à prendre l’autobus 

Le début de l’école peut être angoissant pour votre en-
fant. Le regarder monter dans un autobus et partir peut 
aussi être angoissant pour vous. Un peu de temps pas-
sé ensemble à discuter du transport par autobus, avant 
le grand jour, peut vous faciliter la tâche. 

Nous vous invitons à parler de la promenade en autobus 
d’une façon positive. Faites-en une aventure. Allez à 
pied avec votre enfant à l’arrêt d’autobus quelques fois 
avant le début de l’école.  

Pour vous assurer que votre enfant monte dans le bon 
autobus pour retourner à domicile, informez l’école de 
tout changement d’adresse ou d’arrangements faits avec 
la garderie. Vous éviterez des délais dans l’obtention du 
service si vous nous avisez suffisamment tôt de votre 
changement d’adresse. 

Le Service de transport Francobus vous fera parvenir 
une lettre au cours de l’été vous donnant les détails de 
l’horaire d’autobus de votre enfant. Avec cette lettre 
nous joindrons un guide de transport ainsi qu’une éti-
quette pour « Petit passager ». Celle-ci doit être placée 
en évidence, comme sur le sac à dos de votre enfant. 
Assurez-vous d’y inscrire lisiblement son nom et le nom 
de son école.  

Veuillez garder à portée de la main le numéro de télé-
phone de la compagnie d’autobus, celui du Service de 
transport Francobus, le ou les numéro(s) de parcours de 
l’autobus scolaire de votre enfant et le nom de son 
école. Cela nous aidera à répondre à vos questions ou à 
dissiper vos inquiétudes avec efficacité et rapidité. 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez nous 
joindre au 1 800 749-0002 ou visiter notre site web au 
www.francobus.ca 

Autres sites intéressants à visiter avec votre enfant : 

http://www.saaq.gouv.qc.ca/jeunesse/jeu/
section_transport_scolaire/penser_prudence.html 

http://www.scouts.ca/bbtr/pages/bfjd.html 

        

 Une introduction 
au transport 

scolaire pour nos 
petits passagers 

« En étant prudents,  

Vous serez gagnants ! » 



Chers parents, tuteurs et tutrices, 
La première semaine de l’année scolaire est une 
période de rodage aussi bien dans la salle de 
classe qu’au sein du service de transport sco-
laire. Pour s’assurer que le service de transport 
scolaire offert soit des plus efficaces, votre colla-
boration est essentielle.  

Nous vous invitons donc à lire ce dépliant avec 
votre enfant en guise d’introduction à ce nou-
veau mode de transport pour lui ou elle. 

Durant les premiers mois d’école, une formation 
sera offerte à tous les élèves de la maternelle à 
la 8e année. 
En attendant cette formation, nous vous invitons 
à prendre connaissance des renseignements 
suivants. 

 

Merci et bonne rentrée ! 

 

Le Service de transport 

Francobus 

 

 

À l’arrêt d’autobus scolaire 
Quittez la maison 5 à 10 minutes plus tôt pour arriver 
à l’arrêt avant l’autobus. 

Portez des vêtements appropriés selon le temps et la 
température. 

Allez directement à l’arrêt en suivant le chemin indi-
qué par vos parents. 

N’acceptez jamais de monter dans la voiture d’un 
étranger, même si vous avez manqué l’autobus. 

 

 

 

 

 

 

Au moment de monter et de descendre 
de l’autobus 

Ne poussez pas les autres enfants. 

Tenez la rampe pour ne pas tomber. 

Si vous échappez un objet à l’extérieur de l’autobus, 
laissez-le par terre et attendez qu’un adulte vous dise 
qu’il est sécuritaire de le ramasser. 

Si vous traversez la rue, marchez sur le trottoir en 
vous dirigeant vers l’avant de l’autobus jusqu’à ce que 
vous puissiez voir le conducteur. 

Attendez que le conducteur vous signale que vous 
pouvez passer devant l’autobus en toute sécurité. 

À bord de l’autobus 
Restez assis à votre siège.  

Parlez à voix basse avec vos amis. 

Ne sortez jamais les mains ou la tête hors de la 
fenêtre. 

Ne mangez pas dans l’autobus. 

Ne lancez pas d’objets en dehors ou à l’intérieur 
de l’autobus. 

Suivez les consignes du conducteur. 

 

Pour les parents, tuteurs et tutrices 

Demandez à votre enfant de tenir la rampe en 
descendant de l’autobus. Rappelez-lui de faire 
attention et de sortir de l’autobus à la file sans 
pousser les autres enfants. 

Dites à votre enfant que sa vie est plus pré-
cieuse qu’une veste ou un jeu. Réitérez-lui l’im-
portance qu’il ou elle ne se penche ou ne court 
jamais devant ou derrière l’autobus pour récu-
pérer quelque chose qu’il ou elle a échappé ou 
oublié.  Dites-lui de surtout JAMAIS rebrousser 
chemin vers l’autobus après en être descendu. 


