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C’est presque la rentrée scolaire! Voici les réponses à 
sept des questions les plus courantes des conducteurs 
professionnels en matière de conduite sécuritaire 
pendant l’année scolaire.

1. Quand dois-je m’arrêter pour des autobus 
scolaires? Vous devez vous arrêter sur une route à 
chaussée unique chaque fois qu’un autobus a des feux 
jaunes ou rouges clignotants, ou que son signal d’arrêt 
escamotable est déployé. Vous devez également vous 
arrêter sur une route à chaussées séparées si vous vous 
dirigez dans la même direction que l’autobus scolaire. 
Dépasser un autobus scolaire à l’arrêt est illégal dans 
les 50 États.

2. À quelle distance dois-je m’arrêter derrière un 
autobus scolaire? Arrêtez-vous à au moins 6 m (20 pi) 
derrière l’autobus. Cela donne aux enfants l’espace 
dont ils ont besoin pour accéder à l’autobus, en 
descendre et se déplacer autour de celui-ci.

3. Dois-je ralentir dans une zone scolaire même 
si la rentrée scolaire est retardée? Si les feux de 
circulation jaunes clignotent dans une zone scolaire, 
vous devez respecter les lois de la zone scolaire, peu 
importe les circonstances. Conduisez en respectant  
la limite de vitesse de la zone scolaire affichée. 
Respectez les consignes des agents de la circulation 
et des brigadiers. Arrêtez-vous pour laisser passer les 
enfants et les piétons, peu importe où ils traversent, 
que ce soit à un passage pour piétons ou au milieu 
d’une zone scolaire.

4. À quelle heure de la journée y a-t-il le plus 
d’autobus scolaires sur les routes? Attendez-vous 
à une circulation plus dense que la normale dans 
les villes et les quartiers. Prévoyez de la congestion 
routière à l’heure d’ouverture et de fermeture de 
l’école, habituellement tôt le matin et en milieu  
d’après-midi. Faites preuve d’une grande prudence 
avant l’aube ou par mauvais temps, lorsque la visibilité 
est mauvaise.

5. Les zones scolaires sont-elles les seules zones  
où je devrais porter une attention particulière?  
Non. N’oubliez pas de garder tous les passages 
pour piétons dégagés. De plus, les enfants sont 
imprévisibles. Ils peuvent marcher ou traverser la  
rue entre deux voitures stationnées. Ils peuvent faire 
du vélo, conduire un scooter ou faire de la planche  
à roulettes sur le côté de la route ou dans la rue.  
Restez alerte et évitez toute distraction. Évitez 
d’allumer la radio, d’envoyer des messages texte,  
de parler au téléphone, de manger ou de faire  
autre chose que conduire.

6. Comment puis-je éviter le trafic lié aux autobus 
scolaires? Examinez les données GPS avant votre 
itinéraire. Évitez les quartiers. Choisissez plutôt les 
routes et les autoroutes inter-États.

7. Quels autres conseils de sécurité dois-je suivre 
pour cette rentrée scolaire? Surveillez l’augmentation 
du nombre d’apprentis conducteurs sur la route. 
Recherchez les arrêts d’autobus et d’autres zones où 
des enfants pourraient se rassembler. Et soyez patient. 
Ne klaxonnez jamais derrière un autobus ou lorsqu’un 
enfant qui essaie de traverser la rue; cela pourrait 
causer un accident.


