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Code de vie 

du transport scolaire 
 

 

 

Introduction 

 

 

Les normes de conduite et les règlements de discipline sont centrés 

sur la sécurité et le bien-être des élèves qui prennent place à bord 

des autobus scolaires.  Elles s’appliquent à tous les élèves qui 

voyagent à bord des autobus qui desservent l’école de base. 

 

La sécurité du transport des élèves est primordiale.  Les autobus 

sont en bon état et nos conducteurs sont qualifiés.  Mais la sécurité 

dépend aussi de la conduite des élèves qui prennent le transport 

scolaire. Les élèves qui se conduisent mal dans l’autobus 

compromettent la sécurité de tous ceux qui s’y trouvent. 

 

Le transport scolaire est un privilège et non un droit.  Les règles 

seront strictement appliquées.  Les élèves qui ne respectent pas les 

règles se verront refuser l’accès aux autobus soit temporairement, 

soit pour le reste de l’année scolaire.  Dans un tel cas,   les parents 

devront s’occuper eux-mêmes du transport de leurs enfants. 
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Responsabilités 

 

 

L’adjoint doit s’occuper de tous les incidents, comme s’ils 

s’étaient produits à l’école.  Les normes de conduite ne visent pas à 

décrire toutes les inconduites et les mesures disciplinaires 

possibles.  C’est à l’adjoint de l’école qu’il revient en dernier 

ressort de définir l’inconduite et les mesures disciplinaires. 

 

Les brigadiers d’autobus doivent soumettre à l’adjoint un rapport 

d’incident détaillé pour toute inconduite à bord d’un autobus 

scolaire  (réf.  Rapport d’incident détaillé pour une méconduite).  

Les brigadiers scolaires ont comme rôle d’assurer la sécurité des 

élèves et de voir à ce que ceux-ci se conduisent bien à bord et à 

proximité des autobus.     

 

Il revient aux parents de revoir attentivement les règles avec leurs 

enfants et s’assurer que ceux-ci comprennent bien l’importance de 

suivre les règlements.  La conduite des élèves à bord des autobus 

scolaires est la responsabilité des parents et des élèves eux-mêmes. 

 

Mesures prises dans le cas d’inconduites 

 
Si un élève se conduit mal ou contrevient aux règles de sécurité, les mesures 

suivantes seront prises. 

 

- Le brigadier cherchera d’abord à obtenir la coopération de l’élève. 

- Si l’élève ne coopère pas, le brigadier remettra à l’adjoint un rapport 

dans lequel il décrira l’incident et les efforts qu’il a faits pour obtenir 

la coopération de l’élève (réf. Rapport d’incident + rapport 

d’infraction à l’élève, celui-ci devra être signé et retourné au 

brigadier au brigadier dès le lendemain). 
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L’adjoint doit garder tous les rapports des brigadiers et prendre les 

mesures correctives voulues.  Il pourra notamment refuser à un élève 

l’accès aux autobus. 

 

 

Normes de conduite à bord de l’autobus et règles à respecter 

 
- Toute inconduite peut entraîner la suspension. 

- L’élève doit se conformer aux instructions du brigadier et du 

conducteur. 

- Le brigadier est responsable de la discipline à bord et à proximité de 

l’autobus.  Tout élève qui refuse d’obéir à un brigadier dans 

l’exercice de ses fonctions risque de se voir refuser l’accès aux 

autobus. 

- Les brigadiers sont autorisés à assigner des sièges aux élèves. 

- Les élèves doivent être respectueux des autres passagers et éviter de 

distraire le conducteur. 

- Les élèves doivent se conformer à toutes règles qui s’appliquent à 

l’école. 

 

Conduites inacceptables 

 
- Manquer de respect envers le conducteur ou le brigadier, le distraire 

ou l’importuner; 

- Importuner des élèves qui montent à bord de l’autobus, qui se 

trouvent à bord ou qui quittent l’autobus ; 

- Utiliser des mots blasphématoires ou grossiers ou faire des gestes 

obscènes; 

- Poser des gestes ou avoir un comportement agressif physiquement ou 

verbalement; 

- Cracher; 

- Lancer des objets dans l’autobus, sur l’autobus ou à partir de 

l’autobus; 
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- Manger, boire ou jeter des détritus dans l’autobus; 

- Toucher aux commandes ou à l’équipement d’urgence de l’autobus, 

sauf en cas d’urgence; 

- Fumer ou avoir en sa possession des allumettes ou un briquet; 

- Avoir avec eux des articles interdits ou quoi que ce soit qui soit 

inacceptable (armes de toute nature, drogues, alcool, pointeurs 

lasers, animaux, articles trop volumineux, autres articles 

dérangeants, etc.) 

- Poser des gestes ou avoir un comportement qui, de l’avis de l’adjoint 

de l’école, peuvent compromettre l’ordre, la sécurité ou l’autorité 

d’un adulte. 

 

Conduite attendue des élèves 

 
- Monter et descendre de façon disciplinée et sécuritaire; 

- Rester assis jusqu’à l’arrêt complet de l’autobus; 

- Rester tranquille en tout temps; 

- Se conformer rapidement aux instructions du conducteur ou du 

brigadier; 

- Ne pas sortir la tête ni un bras pas la fenêtre; 

- Ne pas pousser lorsqu’il est dans la file d’attente; 

- Rester assis au banc qui lui a été assigné 

- Être à l’arrêt 5 à 10 minutes avant l’arrivée de l’autobus le matin et 

le midi.  Si l’enfant n’est pas prêt lorsque l’autobus passe, celui-ci  

ne pourra pas attendre.  Il passera tout droit.  

 

Accommodement 

 
L’école accepte le débarquement d’un élève à un endroit différent à 

condition que la demande s’étende sur un période d’au moins une semaine.  

Dans ce cas, les parents doivent, au moins 2 jours à l’avance, faire parvenir 

une demande écrite incluant les renseignements suivants : 

 

1. nom de l’enfant 

2. nouvelle adresse de débarquement  

3. dates des modifications 

4. Signature du parent 
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Mesures disciplinaires : 
 

 

 

1
er

 avertissement :   

Le conducteur ou la brigadière cherchera la collaboration de l’élève. 

 

 

2
e
 avertissement :   

Le conducteur ou la brigadière cherchera la collaboration de l’élève. 

 

 

3
e
 avertissement :   

Le conducteur ou la brigadière cherchera la collaboration de l’élève. 

 

 

4
e
 avertissement :   

Un billet d’infraction sera remis à l’élève. Celui-ci devra s’assurer de le faire signer par le 

parent et le remettre à la brigadière scolaire dès le lendemain. Pour que votre enfant 

réutilise le transport, il devra remettre obligatoirement le billet au prochain voyage. Après 

3 billets d’infraction dans le même mois, l’enfant est suspendu du transport scolaire. 

 

Prenez note que si la situation ne s’améliore pas, votre enfant devra se priver du transport 

scolaire d’une journée et plus jusqu’à concurrence pour l’année scolaire. 

 

 

 


