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IMPORTANTS RAPPELS

Contenu

Il est important que vous connaissiez les informations concernant l’autobus
de votre enfant, y compris le nom du chauffeur d’autobus, le numéro ou le
symbole de la route, l’emplacement de l’arrêt d’autobus et les heures
prévues de prise en charge et de débarquement.
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Faites en sorte que votre enfant se trouve à l’arrêt d’autobus 5 à 10 minutes
avant l’heure prévue de la prise en charge.
Sachez que vous êtes entièrement responsable du comportement de votre enfant
pendant le temps d’attente à l’arrêt d’autobus.
Vous devez comprendre que l’autobus est considéré comme le prolongement de
la classe et, à ce titre, la discipline incombe à la direction de l’école.
Fournissez tout renseignement demandé sur des affections médicales ou tout
problème de santé susceptible de menacer la vie de votre enfant (le cas échéant),
assurez-vous que ces renseignements sont à jour et transmettez-les à l’école.

ZONE EXEMPTE D’INTIMIDATION
Nous annonçons que nos autobus sont une ZONE EXEMPTE D’INTIMIDATION et
que nous avons adopté le niveau de tolérance ZÉRO. Des panneaux sont affichés
dans l’autobus à titre de rappel pour les élèves. Une formation continue est fournie
aux chauffeurs pour leur apprendre à reconnaître les signes d’intimidation.

SYMBOLES DE L’AUTOBUS
Nous avons adopté numéro de trajet à la fois
pour les autobus réguliers et les autobus
adaptés. Des panneaux comprenant le
numéro de trajet sont affichés dans la
troisième fenêtre du côté porte du l’autobus.
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ANNULATIONS et RETARDS
(STWDSTS)
et
les
fournisseurs
d’autobus scolaires se partagent la
responsabilité de prendre la décision
d’annuler les services d’autobus. Le
processus tient compte des rapports
météorologiques et
des
conditions
routières en temps réel provenant de
plusieurs sources dans le district, ainsi
que des plus récents bulletins météo.

Rappelez-vous que
nous attendons
l’autobus mais qu’il
ne nous attend pas!

À L’ARRÊT
D’AUTOBUS

BROUILLARD
MAUVAIS TEMPS
RETARDS D’AUTOBUS
ZONES MÉTÉO
AVIS

DIVISION MÉTÉO
MAUVAIS TEMPS
En cas de mauvais temps, le service STWDSTS comprend quatre divisions
d’autobus sera annulé le matin et l’après- météo. Allez à l’adresse
www.stwdsts.ca pour déterminer
midi.
dans quelle division vous vivez et dans
quelle division votre école se situe.
RETARDS D’AUTOBUS SCOLAIRES
Le retard d’un autobus peut être
occasionné par divers facteurs comme un
passage à niveau, la densité de la AVIS
circulation, des fermetures de routes, les Toutes les décisions liées à la météo
conditions météorologiques, etc. Les seront transmises au grand public avant
retards de plus de 10 minutes seront 6 h 30. En plus d’être diffusées dans les
signalés à l’adresse www.stwdsts.ca et stations de radio locales, les décisions
relatives à la météo seront affichées à
Twitter @STWDSTS.
l’adresse www.stwdsts.ca

Ne vous amusez pas à
proximité de l’arrêt
d’autobus.
En hiver, ne montez pas
sur les bancs de neige et
ne jouez pas dessus.
Si vous échappez un objet
sous l’autobus, n’essayez
pas de le récupérer vousmême.
Ne vous glissez jamais
sous l’autobus, même si
ce n’est que de vous
faufiler un bras ou une
jambe.

EN MARCHE VERS L’ARRÊT D’AUTOBUS
Parents, tuteurs et tutrices, rappelez-vous que tous les élèves de la maternelle ou
du jardin d’enfants doivent être accompagnés jusqu’à l’autobus et depuis celui-ci
par un adulte, un tuteur ou une autre personne responsable.

Il vous faut arriver à l’arrêt d’autobus de 5 à 10 minutes à l’avance. Le chauffeur
d’autobus doit ramasser beaucoup d’élèves et il ne peut vous attendre si vous êtes
en retard.

Nous vous suggérons d’amener votre enfant visiter l’école avant la première
journée de classe. Il se peut que l’autobus s’arrête à d’autres écoles situées sur
le parcours avant ou après celle de votre enfant.
Cela aidera votre enfant à reconnaître son école afin qu’il ne rate pas son arrêt le
moment venu.

Apprenez-lui également le nom de son école pour qu’il puisse en informer le
chauffeur d’autobus.
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ZONE DE DANGER
C’est un périmètre imaginaire de forme rectangulaire qui est
dessiné autour de l’autobus scolaire pour délimiter la zone de
danger. La limite de la zone de danger est établie à 10 pas de
distance tout autour de l’autobus.
Les zones les plus dangereuses sont à l’avant et à l’arrière de
l’autobus, parce que le chauffeur ne peut pas vous voir. Restez
toujours à l’écart des pneus de l’autobus car ils sont également une
source de danger. Ne passez jamais derrière l’autobus scolaire ni
directement devant.

PROGRAMME D’IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE
(STWDSTS) a mis en œuvre le programme d’identification pour les élèves qui doivent être accompagnés par
leur père, leur mère ou une autre personne responsable, en tout temps ou qui doivent changer d’autobus en
cours de route.

FICHE
D’ACCOMPAGNATEUR

Cette fiche est conçue pour
aider le personnel de l’école à
placer leurs élèves de la
maternelle, du jardin d’enfants
et d’une autre école dans le bon
autobus à la fin de la journée.
Elle sert d’indicateur visuel pour
l’élève qui doit être accompagné
par son père, sa mère ou un
tuteur.

FICHE
DE TRANSFERT

Cette fiche indique que l’élève doit
changer d’autobus en cours de
route.
Ces fiches sont placées sur la
poignée du sac à dos de l’élève.
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À BORD DE L’AUTOBUS

Vous devez toujours vous adosser
au siège, le tronc droit devant

Ne mangez pas de collation
dans l’autobus

N’ouvrez pas les fenêtres
de l’autobus sans la permission
du chauffeur.
Si la fenêtre est ouverte,
gardez toutes les parties du
corps, y compris les bras et
la tête, à l’intérieur de
l’autobus. Des objets
comme des poteaux de
téléphone, des arbres, des
autos et des camions
pourraient vous heurter.

DESCENTE DE L’ENFANT À L’ARRÊT D’AUTOBUS
Arrivez à l’arrêt d’autobus 5 à 10 minutes avant l’heure prévue pour chercher votre enfant à la fin de la
journée. Attendez au bord de la route où l’autobus s’arrête. Ne vous attroupez pas à une certaine distance
de l’autobus.
Lorsque votre enfant descend de l’autobus, approchez-vous de la porte pour l’accueillir. Cela permettra à
votre enfant d’établir un contact visuel avec vous, son tuteur ou la personne chargée de l’accompagner avant
qu’il ne descende de l’autobus.

Adresse
66 Arrow Rd, Unit B
Guelph, ON N1K 1T4
Numéro de
téléphone:
519-824-4119
Twitter:
@STWDSTS
E-mail:
askus@stwdsts.ca

Nous sommes sur
Internet!
www.stwdsts.ca

BESOIN DE VOUS RAFRAÎCHIR LA MÉMOIRE?
La vidéo « Certificat de sécurité d’Abeille Bourdonnante! » fournit d’autres renseignements sur la sécurité
aux élèves et aux parents.
Vous pouvez visionner à volonté la vidéo d’Abeille Bourdonnante traitant de la sécurité sur Youtube
et Vimeo.



YOUTUBE :

Cherchez « Bus Safety-Sécurité en autobus »
Ou consultez la chaîne Youtube de l’OECM à l’adresse :
https://www.youtube.com/channel/UCNPbx8vUUAHX3sDxb33SDjA

