
Je ne quitte pas ma place avant l’arrêt complet de l’autocar.

Je descends sans bousculade, marche par marche.

Je ne traverse la route qu’une fois l’autocar parti 
et suffisamment éloigné.

Je ne traverse jamais devant ou derrière l’autocar 
arrêté car je ne suis pas visible par les autres.

Faire voyager les élèves 
en toute sécurité, 
une action de la Région 
et du Département.

En descendant du car :

Une fois sorti 
du car, à moi  
de faire attention.

www.laregion.fr

Numéro spécial : transport scolaire
Appel gratuit depuis un téléphone fixe
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Facilitez-vous vos trajets scolaires 
avec la Région et le Département

Facilitez-vous vos trajets scolaires  
avec la Région et le Département



En Ariège, 7500 élèves prennent le 
car chaque jour. Pour ce faire, ce sont  
250 véhicules qui parcourent tout 
le département. Les cars restent le 
moyen de transport le plus sûr mais 
le risque d’accident est toujours  
possible. Voilà pourquoi il faut respecter 
certaines consignes de sécurité.

Rester assis durant tout le trajet.

Ranger mon cartable sous le siège 
ou à mes pieds.

Boucler ma ceinture de sécurité  
lorsque le véhicule en est équipé.

Laisser traîner des affaires dans 
l’allée centrale.

Chahuter et déranger le conducteur 
ou mes camarades.

Toucher aux ouvertures de portes.

Abîmer les sièges ou salir l’autocar.

En attendant l’autocar :

Dans l’autocar je dois :

Dans l’autocar je ne dois pas :

J’attends l’autocar à l’arrêt prévu, sur le 
trottoir ou l’accotement. Jamais sur la route.

Je ne joue pas sur l’emplacement réservé 
à l’autocar.

Je monte dans l’autocar sans bousculade, 
calmement en file indienne.

Je suis quelqu’un de poli : je dis bonjour 
et présente ma carte de transport 
au conducteur. Si je ne respecte pas ces consignes, je serais sanctionné.

Les sanctions : avertissement, exclusion temporaire, exclusion définitive.




