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Énoncé 
 

 
Le manuel sur l’opération des véhicules scolaires produit par le 
ministère des Transports stipule que les élèves n’ont pas le 
droit de transporter des armes à feu ou tout autre objet de 
nature dangereuse. 
 

 
Procédures 
 

 
1. Patins – Les patins doivent être munis de protège-lames, 

attachés ensemble et transportés dans un sac. Les patins 
doivent être placés sur le plancher de l’autobus, aux pieds 
de l’élève. 

 
2. Skis et bâtons – Il est interdit de transporter des skis et 

des bâtons dans un autobus scolaire, à moins qu’il n’y ait 
un espace de rangement convenable sous le plancher de 
l’autobus. 

 
3. Équipement de hockey – Il est interdit de transporter de 

l’équipement de hockey à bord d’un autobus pour aller à 
l’école et en revenir, à moins qu’il n’y ait un espace de 
rangement convenable sous le plancher de l’autobus ET 
que la direction d’école et le conducteur ou la conductrice 
d’autobus n’aient accordé une permission spéciale. Les 
élèves peuvent apporter des bâtons de hockey à l’école le 
lundi et les rapporter le vendredi, à condition qu’ils soient 
rangés dans un endroit sécuritaire déterminé par le 
conducteur ou la conductrice. 

 
4. Instruments de musique – Les élèves peuvent 

transporter des instruments de musique s’ils peuvent les 
garder sur leurs genoux. 

 
5. Planches à roulettes /trottinettes/patins à roues 

alignées – Il est interdit de transporter des planches à 
roulettes, des trottinettes et des patins à roues alignées à 
bord d’un autobus. 

 
6. Animaux familiers – Il est interdit de transporter des 

animaux familiers à bord d’un autobus, sauf les chiens-
guides/d’assistance, conformément à la politique (040)     
Transport des élèves ayant un chien d’assistance. 

 
7. Autres objets – La direction d’école et le transporteur 

scolaire, en collaboration avec le STWDSTS, décideront à 
l’avance des autres objets qui peuvent être transportés 
dans un autobus pour aller à l’école et en revenir. 

 
 
 

 


