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TOUS ENSEMBLE, ASSURONS LA SÉCURITÉ DES ÉLÈVES
DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES ALÉOP !
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LES 3 RÉFLEXES DE SÉCURITÉ
DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES

RÉFLEXE N° 2 : LA CEINTURE
POURQUOI BIEN S’ATTACHER PENDANT
LE TRAJET EN CAR ?

Parce que la sécurité est l’affaire de tous, apprenez à votre enfant
à adopter les bons réflexes aux abords et dans les cars Aléop
lors de leurs déplacements scolaires !

Boucler sa ceinture de sécurité est
un réflexe qui sauve des vies.

Les passagers peuvent se blesser et blesser
les autres lors d’un freinage brusque ou lors
d’une collision. Le défaut de port de la ceinture
demeure d’ailleurs l’un des principaux facteurs
de mortalité sur la route.
L’obligation du port de la ceinture s’applique
donc à tous les passagers d’un autocar, dès
l’installation et ce jusqu’à l’arrêt complet du
véhicule à sa destination.

RÉFLEXE N° 1 : LE GILET
POURQUOI PORTER UN GILET PENDANT LES TRAJETS SCOLAIRES ?
Le port du gilet fluorescent est un réflexe qui sauve des vies.

La couleur verte fluorescente signale les élèves en plein jour. La nuit, ce rôle est assuré
par les bandes rétro réfléchissantes du gilet.
Dans le noir, le port du gilet permet à une personne d’être visible à 160 mètres
contre moins de 30 mètres lorsqu’elle n’en porte pas.			
> Vis-à-vis des automobilistes, le gilet renforce la visibilité des élèves lorsqu’ils
rejoignent leur point d’arrêt ou leur domicile.		
> Vis-à-vis des conducteurs et des conductrices de cars, il permet de repérer les
élèves à leur point d’arrêt.

RÉFLEXE N° 3 : LA VIGILANCE
POURQUOI ÊTRE VIGILANT
AUX ABORDS DES CARS
STATIONNÉS ?
Rester vigilant aux abords
des cars est un réflexe
qui sauve des vies.

Pour éviter toute situation dangereuse, les élèves sont invités à respecter des règles
lors de l’attente, de la montée et la descente du car.
Être calme sur le trottoir à l’approche du véhicule, monter et descendre sans chahut.
Ne jamais traverser devant ou derrière un car et attendre que le car se soit éloigné
pour traverser.

