
IMPORTANT : 

RÈGLEMENTS EN MATIÈRE DE TRANSPORT SCOLAIRE PAR 

AUTOBUS 

 
 

• Le chauffeur est le seul responsable de l’autobus. Vous devez suivre ses directives. 
 

• Gardez toujours votre laissez-passer à portée de main. Montrez-le chaque fois que vous montez à bord 

d’un autobus. La photo et les renseignements qu’il comporte doivent être clairement visibles. Le laissez-

passer est réservé à l’élève désigné et ne peut être prêté à qui que ce soit. Tout laissez-passer endommagé 

ou modifié sera refusé. Si vous prenez l’autobus scolaire, le chauffeur apprendra à vous connaître et 

n’exigera peut-être pas de voir votre laissez-passer tous les jours. Cela dit, ayez-le toujours sous la main au 

cas où vous ayez à le présenter à un chauffeur remplaçant. 

• Ne jetez rien sur le sol ou par la fenêtre. 
 

• Il est interdit de boire et de manger dans l’autobus. 
 

• Dans l’autobus scolaire, l’élève doit rester assis en tout temps lorsque le véhicule est en mouvement. Il 

ne peut descendre ailleurs qu’à l’arrêt prévu. Vous devrez fournir une autorisation écrite ou nous 

appeler pour permettre à l’élève de descendre à un autre arrêt que le sien. 

• Aucun bruit ni élément de distraction excessif ne sera toléré. 
 

• Les bousculades, les bagarres et les coups sont interdits. Il est également interdit de fumer ou d’utiliser un 
langage grossier. 

 
• Tout acte de vandalisme délibéré fera l’objet d’un recours en dédommagement. Une telle requête peut 

viser, sans s’y limiter, les dommages aux sièges. 
 

Les autobus First Transit sont munis de caméras vidéo afin d’aider les chauffeurs à assurer le respect des consignes et la sécurité de tous les passagers à 
bord. 

 
 
 
 

Les passagers sont tenus de respecter le protocole de First Transit en vigueur à Yellowknife, sans quoi l’accès à bord pourrait être suspendu. 
 

La politique suivante s’applique aux comportements dans l’autobus scolaire : 
 

Si un élève enfreint une règle ou se comporte de façon jugée non sécuritaire ou inappropriée envers d’autres passagers ou le chauffeur, ce dernier lui 
adressera un avertissement verbal. Si le comportement persiste, l’élève recevra un avertissement écrit. Son parent/tuteur sera avisé de la situation par 
téléphone. La même procédure s’appliquera si la situation se répète. Au troisième incident, après un avertissement verbal du chauffeur, l’élève ne 
pourra pas emprunter l’autobus pendant deux jours. 

 
S’il y a lieu, cette procédure en trois temps sera répétée, mais les conséquences seront généralement plus lourdes (selon la gravité de l’infraction) : 

 

• 1er incident : suspension de deux jours 

• 2e incident : suspension d’une semaine 
• 3e incident : suspension d’un mois 
• 4e incident : suspension jusqu’à la fin de l’année scolaire 

 



 
 
 

Présentez-vous à l’arrêt cinq minutes avant l’heure 
prévue du passage de l’autobus. 

 
La ponctualité est très importante pour ne pas rater l’autobus. 
 I 
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