
School Bus Rules 
1) Always Listen to the bus driver 
2) Remain seated & face forward 
3) Keep aisle clear of all objects and body parts 
4) Talk quietly (no yelling, screaming, or loud noises) 
5) Do not place anything outside the bus windows 
6) No eating, drinking, smoking, or vaping on the bus 
7) Be nice and respectful (no swearing, fighting, bullying, or 

teasing) 
8) Keep your hands to yourself 

 

Règles à respecter dans l’autobus 
1) Toujours suivre les règles et demandes du chauffeur 
2) Rester assis et tourné vers l’avant 
3) Garder l’allée centrale libre de tout objet ou partie du corps 
4) Parler doucement (pas de cris ni de bruits inutiles) 
5) Ne rien sortir par les fenêtres (objets, mains, tête) 
6) Ne pas manger, boire, fumer, ou vapoter 
7) Être gentil et respectueux (interdit de se bagarrer, d’intimider, 

ou taquiner) 
8) Garder ses mains pour soi, laisser ses voisins tranquilles 

 

 

 

 



Restricted Items 
 Snowboards 
 Curling Brooms 
 Hockey Sticks 
 Lasers 
 Baseball Bats 

 Scooters 
 Longboards 
 Large Display Boards 
 Skis 
 Animals 

Regular skateboards MUST be inside or attached to the student’s 
backpack, or in a separate canvas bag. 

Ice skates must have skate guards or be in an enclosed canvas bag 
or back pack. 

Les objets suivants sont interdits dans 
l’autobus 

 Planches à neige 
 Balais de curling 
 Bâtons/crosses de hockey 
 Pointeurs lasers 
 Bâtons/battes de baseball 
 Trottinettes 

 Longues planches à 
roulettes 

 Grandes affiches 
 Skis 
 Animaux 

 

Les planches à roulettes standard doivent être à l’intérieur du sac à 
dos de l’étudiant ou y être attachées ou encore être placées à 
l’intérieur d’un autre sac en tissu. 

Les patins à glace doivent être munis de protecteurs de lames et 
être placés à l’intérieur du sac à dos ou d’un autre sac en tissu. 


