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1. Je suis ponctuel
Rends-toi suffisamment tôt à l'arrêt du car postal.

Etre présent deux, trois minutes avant le départ du bus.
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2. Je garde ma distance
Je me tiens deux pas en retrait du bord de la route et laisse libre passage au car postal.

Le car postal est large et peut dépasser les bordures. Tiens- toi bien à l'écart et ne bouscule 

pas tes camarades.
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Forcer la route est pénible.

Laisse sortir les personnes tranquillement avant de monter. Ainsi il n'y a pas de problème et le 

car postal peut partir à l'heure.

3. Je patiente
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Etre aimable envers le conducteur / conductrice ne coûte rien, mais c’est gratifiant.

La conduite est un travail exigent. Une bonne concentration est nécessaire pour te conduire à 

bon port. Les chauffeurs acceptent volontiers ton sourire et un MERCI de temps en temps.

4. Je suis poli
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Tes déchets n'ont pas de jambes. Prends le soin de les emporter et de les déposer dans une 

poubelle.

Le car postal n'a pas de poubelle. Toutes les personnes voyagent plus agréablement lorsque 

c'est proprement rangé.

5. Je reste propre 
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Les bonnes chaussures vont aux pieds, pas sur les sièges.

Des pieds sur les sièges = mauvaise odeurs pour tous et le car postal est sali.

6. Je garde les pieds au sol
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Prends tes affaires, ne laisse rien derrière toi. Tes objets ne connaissent pas l'adresse de ta 

maison.

Il est pénible de courir après ses affaires. Prends-les directement.

7. Je suis attentif
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Avec une bonne visibilité, tout va bien. Traverse la route seulement après le départ du car postal.

Il est très dangereux de passer devant ou derrière un car postal à l’arrêt. Les autres voitures et 

motos ne peuvent pas te voir.

8. Je suis prudent
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1. Apprendre à votre enfant à s’attacher seul 

2. Prendre connaissance des règles avec votre enfant et le responsabiliser 

3. Prendre connaissance de l’horaire et le respecter  

4. Avoir confiance dans le transport organisé et le transmettre à votre enfant 

NB: Le comportement de votre enfant est sous votre responsabilité pour toute la durée du trajet. 

Les parents ne montent pas dans le bus scolaire.

RÔLE DES PARENTS


