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CE QUE L’ON DOIT FAIRE :
• Prévoir se lever plus tôt le matin pour arriver à temps à
l’arrêt d’autobus.
• Attendre un peu à l’écart de l’arrêt. L’autobus a besoin
d’espace pour arrêter quand les rues sont couvertes de
neige ou de glace.
• Être toujours suffisamment éloigné de l’endroit où s’arrête
l’autobus.
• Regarder des deux côtés avant de traverser la rue en
s’assurant qu’aucun véhicule ne vient dans notre direction.
On traverse la rue en marchant, seulement aux intersections
et aux passages piétonniers.
• S’éloigner rapidement de l’autobus lorsqu’on est descendu.
• S’habiller chaudement : les manteaux, tuques, mitaines et
bottes d’hiver éloignent la maladie.
• Porter des vêtements de couleur vive pour être visible.
• Emporter son sac d’écoleet y mettre tous ses objets
et documents.
• Demander à un adulte de nous reconduire à l’école quand
on doit y apporter des objets encombrants, des 		
équipements sportifs ou des animaux.
• Entrer directement dans la cour d’école ou à la maison.
CE QUE L’ON DOIT ÉVITER :
• Jouer dans la neige ou se bousculer avec des amis en
attendant l’autobus.
• Lancer des balles de neige sur l’autobus ou sur 		
d’autres personnes.
• Jouer ou glisser sur les bancs de neige : on pourrait tomber
ou glisser sous les roues de l’autobus.
• Se laisser glisser sur les plaques de glace dans la rue ou les
entrées de garage.
• Se pencher près de l’autobus pour ramasser des choses ;
le conducteur pourrait alors nous perdre de vue.
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