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Restez en sécurité cette saison de rentrée scolaire.
Utilisez ces choses à faire et à ne pas faire.
Bientôt, vous verrez beaucoup de jaune. Les écoles du 
pays commenceront bientôt l'année scolaire 2018-2019, 
ce qui signi�e que vous partagerez la route avec ces 
gros autobus scolaires jaunes.

L'’American School Bus Council’ estime que 480 000 
bus transportent 25 millions d'enfants chaque jour à 
l'école. Cela signi�e que vos itinéraires habituels seront 
plus encombrés, non seulement avec les autobus, mais 
avec plus de voitures, de vélos et de piétons.

La conduite en tête à cette période de l'année n'est pas 
seulement un must, c'est une bouée de sauvetage 
potentielle. Préparez-vous en passant en revue cette liste de choses à faire et à ne pas faire, et gardez 
nos enfants (et nos routes) en toute sécurité.

Respectez la limite de vitesse dans les zones scolaires (généralement 25 mi / h ou moins).

Ne pensez pas que les écoles sont le seul danger. Ralentissez également près des terrains de jeux, des parcs et d'autres 
endroits où les enfants peuvent jouer.

Permettre une distance supplémentaire quand derrière un autobus scolaire. Cela vous donnera plus de temps pour arrêter 
une fois qu'un autobus scolaire commence à clignoter ses feux jaunes.

Ne pas dépasser un autobus scolaire si les feux jaunes ou rouges clignotent et que le bras d'arrêt est prolongé. Il est illégal 
dans les 50 États de faire passer un autobus scolaire qui est arrêté pour charger ou décharger des enfants.

Respectez le périmètre de 10 pieds autour de l'autobus scolaire. C'est la zone la plus dangereuse pour les enfants. 
Arrêtez-vous assez loin pour que les enfants puissent entrer et sortir du bus en toute sécurité.

Ne bloquez pas les passages pour piétons aux intersections ou devant une école. En forçant les enfants à se promener, 
on pourrait les mettre sur le chemin de la circulation en mouvement.

Arrêtez-vous pour les brigadiers ou les policiers qui aident les enfants de l'autre côté de la rue en toute sécurité. Traiter 
leur présence comme un signe d'arrêt automatique.

Ne supposez pas que vous savez comment les enfants vont réagir. Les enfants à pied ou à vélo sont imprévisibles et 
peuvent ignorer les dangers potentiels, comme traverser une rue derrière une voiture en stationnement ou un SUV. 

Ne cédez pas aux piétons dans les passages pour piétons.

Ne pas klaxonner ou faire tourner votre moteur pour effrayer un piéton, même si vous avez le droit de passage.

Faites attention à l'heure de la journée. Selon l'Administration de la sécurité de la circulation routière nationale, le 
moment le plus dangereux pour les piétons d'âge scolaire est entre 6-7 heures et 15-16 heures. - les heures juste avant et après 
l'école.

Ne conduisez pas distrait. N'utilisez jamais de smartphone lorsque vous conduisez et n'utilisez pas de téléphone mains 
libres dans les zones scolaires ou dans d'autres zones achalandées.


