
 

Renseignements pour les 
passagers, les parents et les 

automobilistes 

Les déplacements en autobus sont très sécuritaires. En Ontario, plus de 800 000 élèves se rendent à l’école et en reviennent par autobus. Lorsque les passagers des autobus scolaires ont des blessures, celles -ci surviennent à 
l’extérieur, lorsque les élèves montent dans l ’autobus, en sortent ou traversent la rue. Les renseignements suivants peuvent faire de votre randonnée en autobus une expérience tout à fait sécuritaire.  

  
• Soyez à l’heure à l’arrêt d’autobus. 
• Attendez dans un endroit sûr, bien en retrait de la route. 
• Montez dans l’autobus un à la fois. 
• Trouvez tout de suite un siège et restez assis en regardant vers l’avant en 

tout temps. 
• Ne placez pas d’objet dans l’allée. 
• Évitez les bousculades. Ne lancez rien. Ne mangez pas et ne buvez pas. 
• Ne distrayez pas le conducteur et suivez ses instructions. 
• Gardez les bras et la tête à l’intérieur de l’autobus. 
 

• Les enfants qui descendent de l’autobus doivent s’en éloigner le plus vite 
possible. S’ils peuvent toucher l’autobus, ils en sont trop près.  

• Ne vous tenez pas trop près du bord de la route. Ne jouez pas dans les 
fossés ou les bancs de neige.  

• Un enfant qui échappe un objet près de l’autobus ne devrait jamais le 
ramasser étant donné qu’il peut être invisible pour le conducteur. Il doit 
en avertir un adulte ou le conducteur.  

En traversant la rue pour monter dans l’autobus ou en descendant 
d’autobus, les enfants doivent :  
• faire au moins dix pas vers la direction avant de l’autobus le long 

de la route et regarder le conducteur avant de traverser. 
• attendre le signal du conducteur avant de traverser la route.  
• regarder dans les deux directions avant de traverser la route. 

Marchez, ne courez pas.  
• Les parents devraient attendre leurs enfants sur le bord de la route, 

à l’arrêt de l’autobus. 
 

Sur une rue de ville, l’autoroute ou une route de campagne, quels que soient la 
limite de vitesse ou le nombre de voies, les automobilistes se déplaçant dans les 
deux directions doivent s’arrêter lorsqu’ils approchent d’un autobus arrêté dont 
les feux supérieurs rouges clignotent et dont le signal d’arrêt escamotable 
clignotant est étendu.   
 
La seule exception est sur les autoroutes séparées par un terre-plein central, où 
le trafic provenant de l’autre direction n’est pas obligé d’arrêter.   
Un terre-plein central – une bande surélevée ou surbaissée, pavée ou non, 
divisant le trafic voyageant dans les deux directions. 
 

• Lorsque vous approchez de l’avant de l’autobus de la direction opposée, 
arrêtez-vous à une distance prudente.  

• Lorsque vous venez de derrière l’autobus, arrêtez à au moins 20 mètres. 
• Ne redémarrez pas avant que l’autobus parte ou que ses feux rouges 

cessent de clignoter.  

PÉNALITÉS POUR DÉFAUT D’ARRÊTER 
 
1ère offense – 400 $ à 2 000 $ et six points d’inaptitude 
 
Chaque offense subséquente – 1 000 $ à 4 000 $ et six points  

            d’inaptitude et jusqu’à six mois de 
            prison 
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Les autobus scolaires répondent à 37 normes de sécurité fédérales de 
Transport Canada. Ce sont, entre autres : 

Taille et 
couleur jaune 
vif  

Verre anti-chocs 
 

Plancher surélevé 
 

Côtés renforcés  

Feux supérieurs/signal escamotable clignotants 

Conducteurs à formation et 
permis spéciaux avec bon 
dossier de conduite 

Sièges rembourrés, rapprochés à haut dossier
Très peu de blessures se produisent dans un autobus scolaire. Au 
lieu d’obliger les  passagers à porter une ceinture de sécurité, les 
autobus scolaires sont conçus et construits différemment des autos 
à passagers. Ils protègent leur passagers en les 
« compatimentant », c’est-à-dire grâce à …  
 
• des sièges à dossier élevé       
• des sièges rapprochés de façon à former des compartiments  
• des sièges remplis de matériau à absorption d’énergie 
• de forts ancrages de sièges  

Des études ont démontré que le fait d’ajouter des ceintures à la 
configuration actuelle d’un autobus scolaire peut augmenter la chance de 
blessures à la tête et au cou des passagers attachés. Pour que les 
ceintures soient efficaces, elles doivent être portées correctement, de 
façon serrée et bas sur les hanches.  
 
Comme les autobus scolaires transportent des passagers dont l ’âge va de 
la maternelle au secondaire, le ceintures devraient être ajustées et leur 
utilisation surveillée. Une ceinture portée incorrectement peut causer des 
blessures.  




