
Sept mots simples pour conduire en toute sécurité lors de la 
rentrée des classes
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Alors que l’on estime à 480 000 le nombre d’autobus 
scolaires qui retourneront sur les routes américaines 
au cours des prochaines semaines, il est temps pour 
les conducteurs/-trices professionnel(le)s de réviser 
leur propre plan de cours : Comment conduire avec 
prudence durant la rentrée des classes? Retenez bien 
ces 7 mots qui peuvent vous aider à éviter un accident et 
potentiellement à sauver une vie. 

Arrêter  
CLorsque vous voyez un autobus avec des feux rouges 
clignotants et un bras d’arrêt déployé, vous devez vous 
arrêter, quelle que soit la direction dans laquelle vous 
vous dirigez. Il est illégal dans les 50 États de dépasser 
un autobus scolaire dans lequel montent et descendent 
des enfants, sauf si l’autobus se trouve de l’autre côté 
d’une route divisée. Lorsque vous vous arrêtez, laissez un 
espace suffisant pour que les enfants puissent monter 
et descendre de l’autobus. L’espace de 3 mètres (10 
pieds) autour d’un autobus est considéré comme le plus 
dangereux pour les enfants car les conducteurs/-trices 
d’autobus ne peuvent pas voir les enfants qui marchent 
dans cette zone.

Ralentir   
Respectez toujours les feux clignotants et les limites de 
vitesse affichées dans les zones scolaires. La plupart 
d’entre elles indiquent une vitesse de 10, 15 ou 20 mi/h 
(soit, environ 16, 24 ou 32 km/h) pendant les heures de 
transport des élèves de la maison vers l’école et vice 
versa. Évitez de changer de voie, de dépasser ou de faire 
demi-tour dans les zones scolaires. De plus, obéissez 
toujours aux signaux des brigadiers/-ères scolaires. Dans 
certains États, ils / elles ont la même autorité que les 
agents de police quant à l’application de la loi.

Planifier  
Connaissez l’emplacement de chaque zone scolaire de 
votre itinéraire et prévoyez un temps supplémentaire 
pour effectuer le trajet. De plus, attendez-vous à 
des retards lorsque vous conduisez sur des routes 
résidentielles entre 6 et 9 heures ou entre 14 et 17 
heures, car ce sont les heures les plus fréquentes de 
circulation des autobus.

Balayer du regard   
Regardez deux fois plutôt qu’une pour voir s’il y a des 
piétons à l’approche d’un passage pour piétons ou 
d’une intersection pendant les heures de pointe des 
déplacements scolaires. N’oubliez pas non plus que les 
enfants n’utilisent pas toujours les passages pour piétons. 
Balayez du regard le côté de la route entre les voitures 
stationnées et les autres endroits d’où les enfants 
peuvent surgir inopinément et tenter de traverser la rue.

Surveiller  
La sécurité routière à l’école ne concerne pas seulement 
les autobus. Des adolescent(e)s se rendent également 
à l’école en conduisant leur propre voiture. Certain(e)
s conduisent pour la première fois et il se peut qu’ils / 
elles ne respectent pas toutes les règles du code de 
la route. La rentrée des classes signifie également une 
augmentation du nombre de cyclistes. Soyez donc à 
l’affût de cette réalité et sachez partager la route.

Savoir  
Le klaxon de votre camion est beaucoup plus fort pour 
les enfants à l’extérieur du camion que pour vous qui 
êtes dans la cabine de celui-ci. Ne klaxonnez pas lorsque 
des enfants traversent la rue ou sont à bicyclette. Le bruit 
peut les faire sursauter et les faire tomber ou se blesser.

Se concentrer   
Déposez votre téléphone portable et restez concentré(e) 
sur la route. Évitez de manger, de changer de station  
de radio ou de régler le système de navigation de  
votre camion.
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