1.

PONCTUALITÉ

5.

Je
e suis ponctuel : j’arrive à temp
ps
à l’arrêt qui m’a été
é désigné. Je
m
m’abstiens de retarder le départt d’un
vé
éhicule quel qu’’il soit ou de nuiire au
re
espect de l’hora
aire d’un parcours.

ALTERCAT
TION

9.

A. Je m’ab
bstiens de boussculer, de
jouer, de
d crier, de lanccer des
objets, de troubler la p
paix ou de
porter atteinte
a
à l’ordre
e public.

A. Je m’abstiens d’allumer un
pointeur laser, une allumette,
un briquet ou tout
t
autre
dispositif provo
oquant une
flamme ou des
s étincelles.

B. Je m’ab
bstiens de me liivrer à une
altercattion.

RÈG
GLEMENTS
S DU
TRANS
SPORT SCOLAIRE

2.

3.

Afin d’assu
urer la sécurité et
e le bon ordre à
bord de ses véhicules
s scolaires, le
e
Service du transport scola
aire peut utiliser
une camé
éra de surveillance dans un
n
autobus. Cette
C
mesure est prise pour une
e
raison spé
écifique, pendant une période
e
limitée.

6.

POLITESSE
E

Je parle à voix basse et je
e m’abstiens
d’utiliser un
u langage gros sier. Je suis
toujours poli et respectue
eux envers le
conducteu
ur ou la conducttrice et les
autres passsagers.

PLACE ASSISE

Je
e prends mon siège
s
rapidemen
nt et je
re
este assis à ma place pendant tout le
trrajet.

4.

B. Je m’abstiens d’être en
possession d’e
explosifs
ou de toute au
utre substance
dangereuse ou
u dégageant une
odeur nauséab
bonde ou autrem
ment
nuisible. Je m’abstiens d’être en
possession de
e toute arme
offensive, inclu
uant les armes
blanches telles
s que couteau,
canif ou de tou
ut autre objet
similaire.

LA
AISSEZ-PASSER
R

Je
e présente mon
n laissez-passerr et
j’a
accepte de m’id
dentifier lorsque
de
emandé par le conducteur,
c
la
co
onductrice ou un membre du
ersonnel de la Commission
pe
C
sco
olaire.

7.

A
A. Je garde ma
a tête, mes main
ns,
mes bras et mes jambes à
l’intérieur de
e l’autobus et j’ouvre
la fenêtre se
eulement avec la
a
permission du
d conducteur.
B
B. Je garde me
es effets personnels
sur moi et no
on dans l’allée. Je ne
transporte aucun bagage do
ont
les dimensio
ons ne respectent pas
les règles (vooir à l’endos).

PROPRETÉ
É

A. Je m’ab
bstiens de crach
her ou
de porter atteinte à l’hyygiène
d’autruii. Je veille à la p
propreté
dans le
e véhicule.

R
RESPECT DE L’ES
SPACE

B. Je resp
pecte le bien d’a
autrui en
évitant d’endommagerr l’autobus
(DESSIN, GRAFFITI
G
, DÉCHIRUREE, ETC.).

8.

OBJ
JETS DANGEREU
UX

10.

APP
PAREILS ÉLECTR
RONIQUES

A. Je m’abstiens de faire
fonctionner un appareil
électronique émettant
un son audible
e par autrui.
Je m’engage à limiter
l’utilisation de l’appareil
à des fins pers
sonnelles
et à munir l’appareil d’écouteu
urs.

NOURRITU
URE À BORD DU V
VÉHICULE

A. Je m’ab
bstiens de mang
ger, de boire
ou de mâcher
m
de la go
omme.
B. Je m’ab
bstiens de fume
er, de
consom
mmer des boisso
ons
alcooliq
ques ou de faire
e l’usage
de drog
gues.

B. Je m’abstiens d’enregistrer
toute image ph
hotographique
ou vidéo d’autrrui.

LISTE DES OB
BJETS AUTORISÉS
S
À BORD D’UN AUTOBUS SCOLAIRE

OBJET
TS PERMIS

Basson

Clarinette

Flûte

Hautbois

Saxophone sopran
no

Saxophone alto

Trompette

Violon

Patins à glace ou à roulettes

Raquette de badm
minton, tennis, ping-pong,
raquetball et squas
sh

HAUT
TEUR MAXIMALE : 70 CM
LARG
GEUR MAXIMALE : 30 CM
PROFON
NDEUR MAXIMAL
LE : 20 CM

Réf. : Article 8.1 de
d la Politique de gestio
on du transport scolairre

OBJET
TS INTERDITS

Bâton de hockey

Bâtons de ski

Clavier

Cor français

Euphonium

Guitare acoustique
e, électrique, basse
e

Saxophone ténor

Saxophone baryton

Trombone

Tuba

Lutrin

Planche à neige

s
Planche à roulettes

Queue de billard

Raquettes à neige

Sac de hockey

g
Sac ou bâtons de golf

Skis

Traîneau, traîne ett luge

Trottinette
pes de bagage ne respectant
r

Tous les autres typ
pas les dimensions
s maximales
Tous
s les objets trans
sportés doivent entrer
e
comp
plètement dans un sac d’école ou dans
un éttui prévu à cet effe
et.

POUR NOUS JOIN
NDRE
SERVICE DU TRANSPORT SCOLAIRE

LE TRANS
SPORT
SCOLAIRE
E

PA
AR TÉLÉPHON
NE
418 821-4358
DU
U LUNDI AU VENDRE
EDI
DE 8 H À 12 H ET DE 13 H À 17 H

UNE
SABILITÉ
RESPONS
PARTAGÉ
ÉE

À NOS BUREAU
UX
643
3, AVENUE DU CÉNAACLE
QUÉBEC G1E 1B3
3

(ARRONDISSEMENT DE BEAAUPORT)
DU
U LUNDI AU VENDRE
EDI
DE 8 H 30
0 À 12 H ET DE 13 H À 16 H 30

Po
our en savoir plu
us :
w
www.csdps.qc.c
ca

COMM
MISSION SCOL
LAIRE
DES P
PREMIÈRES-SE
EIGNEURIES

