1. Ne sois pas en retard
et arrive 5 minutes
avant le départ
2. Tu attends que le bus
soit arrêté pour y
monter
3. Tu boucles ta ceinture
et tu restes assis
correctement durant
tout le trajet
4. Tu ne cries pas et tu
ne te bagarres pas
avant et pendant le
trajet
5. Tu ne lances rien à
travers le bus et tu
respectes le matériel
6. Tu ne dois ni manger
ni boire dans le bus
7. Tu ne transportes pas
d’objets encombrants
et dangereux dans le
bus

Comité Intercommunal Scolaire
d’Auboranges, Chapelle, Ecublens et Rue

A tous les parents du cercle scolaire

Promasens, juillet 2019

Madame, Monsieur,
Pour cette nouvelle année scolaire, le CIS souhaite porter à votre connaissance certains
principes qui complètent les directives contenues dans la brochure d’informations :
1.

Votre enfant doit être en mesure d’attacher sa ceinture tout seul.
Nous vous saurions gré de bien vouloir l’initier à cette pratique avant le début de l’école
afin que son trajet dans le bus scolaire se déroule sereinement.

2.

Il n’y a que les enfants et les enseignants qui montent dans le bus.
Toutes autres personnes et/ou animaux sont interdits.

3.

Faire preuve de ponctualité car les transporteurs doivent respecter les horaires.

4.

Merci de rappeler à votre enfant les règles de vie et de sécurité dans un bus scolaire, sur le
chemin de l’école et dans la cour de l’école :
a) Je fais preuve de politesse envers les conducteurs, les enseignants et mes camarades.
b) Je respecte le matériel hors et dans le bus.
c) A l’arrivée du bus, j’attends calmement l’arrêt complet du véhicule et je me tiens assez loin du
bus pour être en sécurité.
d) Seuls les conducteurs et les enseignants ont le droit de manipuler les portes.
e) J’ouvre les fenêtres selon les consignes des conducteurs en respectant l’interdiction de mettre
tête ou mains à l’extérieur.
f) Lorsque les portes sont ouvertes, je laisse descendre les personnes se trouvant dans le bus et
je m’installe à ma place de façon à laisser de la place pour les suivants.
g) J’attache ma ceinture et je reste assis durant tout le trajet.
h) Mon goûter, ma boisson et mes objets restent dans mon sac.
i) Je parle calmement et je respecte les autres occupants du bus.
j) En sortant du bus, je vérifie que j’ai toutes mes affaires et je suis attentif à la circulation.

Tout au long de l’année scolaire, le CIS se réserve le droit de prendre des mesures envers les
enfants qui troubleraient ces règles de vie.
En vous remerciant de l’attention que vous avez accordée à ce qui précède ainsi que de votre
collaboration, nous vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
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