
 
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

Les autobus scolaires reprennent du service : la prudence s’impose! 

 
Dolbeau-Mistassini, le 31 août 2016 – Près de 6 700 élèves du primaire et du 
secondaire reprendront le chemin de l’école demain matin. Pour les accompagner sur ce 
chemin, ils pourront compter sur les brigadiers scolaires ainsi que sur une centaine de 
conducteurs d’autobus. Ces derniers transporteront plus de 5 000 jeunes sur une 
distance de 12 600 kilomètres chaque jour. 
 
La Commission scolaire du Pays-des-Bleuets profite de la rentrée pour demander aux 
usagers de la route de démontrer de la vigilance et de la prudence afin d’assurer la 
sécurité des jeunes, surtout aux abords des écoles. Des arrêts fréquents sont à prévoir 
pour permettre aux élèves de monter ou de descendre des autobus en toute sécurité, 
ainsi que pour traverser les rues à différents endroits.  
 
La collaboration des parents est demandée pour sensibiliser les jeunes à quelques 
consignes de sécurité :  
 

 Se présenter à l’arrêt d’autobus cinq minutes avant l’arrivée prévue du véhicule; 
 Demeurer sur le bord de la route ou sur le trottoir, s’il y en a un; 
 Attendre que l’autobus soit complètement immobilisé avant de s’en approcher; 
 Ne pas apporter d’objets encombrants dans l’autobus (instruments de musique, 

bâtons de hockey, skis, etc.); 
 Une fois dans l’autobus, rester bien assis et laisser l’allée libre; 
 Respecter l’autorité du conducteur, ne pas crier et ne causer aucun désordre; 
 Demeurer assis dans l’autobus jusqu’à ce que le conducteur ouvre les portes; 
 En sortant du véhicule, s’en éloigner immédiatement;  
 Pour les parents qui vont conduire ou reprendre leurs enfants à l’école, il faut 

éviter les secteurs où circulent les élèves et les autobus; 
 Pour les élèves qui circulent à pied, il faut traverser aux endroits prévus et éviter 

de traîner en chemin. 
 
Pour connaître d’autres consignes de sécurité, consultez le dépliant disponible dans la 
section Transport scolaire de notre site Internet au www.cspaysbleuets.qc.ca.  
 
Bonne rentrée scolaire à tous et à toutes, sous le signe de la sécurité! 
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