
  Boazioù mat a gemeran 
evit ma surentez !

Transports scolaires
Treuzdougen d’ar skolioù

        
      Un service de : 

Je prends de bonnes
 habitudes pour ma sécurité !



 Avant de monter dans le car 

 Pendant le trajet 

À l’arrivée  

Quelques gestes simples et bonnes habitudes permettent 
aux élèves de voyager en toute sécurité ! Ensemble, soyons 
vigilants !

Je patiente sur le trottoir (ou sur l’accotement)à proximité 
de l’arrêt de car ! Ne jamais aller sur la chaussée car elle est 
parfois mal éclairée.

Je reste assis tout au long du trajet jusqu’à l’arrêt complet du car !

J’attache ma ceinture de sécurité !

Je place mon sac de cours sous mon siège !

Je ne touche pas aux dispositifs de sécurité (poignées des 
issues de secours, marteaux brise-vitre, etc.)

J’attends l’arrêt complet du car avant de me détacher et de 
me lever !

Je descends calmement du car sans précipitation ni bousculade !

J’attends le départ du car pour traverser la chaussée !

J’attends le car au point d’arrêt du côté où il s’arrête !

Je marche calmement à proximité de l’arrêt de car sans 
bousculer mes camarades durant le temps d’attente !
Conseil : Pour être plus visible par les usagers de la route, je 
m’équipe d’un brassard réfléchissant ! Je peux aussi coller 
des bandes et stickers sur mon sac de cours ou porter un 
gilet réfléchissant !

Les accidents les plus graves se produisent souvent à la des-
cente du car, par manque de vigilance. 
Pour éviter tout incident, je ne traverse jamais devant ou 
derrière le car ! J’attends que le véhicule soit suffisamment 
éloigné pour m’engager sur la chaussée ! 

 POUR LES ÉLEVES / EVIT AR SKOLIDI



 Quelques règles de prudence

Les parents doivent aussi être vigilants et éviter tous com-
portements inappropriés qui mettent en danger la vie de 
leurs enfants et celle des autres . 

À proximité de l’arrêt de car, les parents sont tenus de ne pas 
stationner leurs véhicules sur les aires réservées aux cars ou 
sur les lieux de montée et de descente des élèves.

Les parents sont invités à déposer et à attendre leur(s) en-
fant(s) du bon côté de la chausée pour éviter aux élèves 
qu’ils ne traversent. 

À proximité de l’arrêt de car, les parents sont tenus d’adap-
ter leur vitesse et d’anticiper le comportement imprévisible  
des élèves.

Devant l’établissement scolaire, les parents ne doivent pas 
stationner en double file et empêcher la bonne circulation 
des cars.

Le rôle des parents ne se limite pas seulement à respecter 
les quelques règles énoncées ci-dessus. Il consiste aussi en 
l’apprentissage des bons comportements en matière de sé-
curité routière à leur(s) enfant(s). 

POUR LES PARENTS / EVIT AR GERENT

   
   Pour plus de renseignements contactez :

   
   Poher communauté - service transports

   
02 98 99 48 00

   
 www.poher.com

   www.securite-routiere.gouv.fr



DES BRASSARDS POUR ÊTRE PLUS VISIBLE
BREC’HENNOÙ EVIT BEZAÑ GWELET GWELLOC’H

Le brassard réfléchissant vise à rendre les écoliers, parfois 
peu conscients du danger qui les guette sur la route, plus 
visibles dans la pénombre automnale et hivernale, notam-
ment sur leurs trajets domicile-école.
En zone rurale, certains arrêts sont souvent mal éclairés. 
Les piétons sont alors plus vulnérables. 

Quelques chiffres à retenir

Mode d’emploi 

1/3 des accidents surviennent en rase campagne et sont à 
l’origine de plus de 2/3 des tués. 

De nuit, un piéton sans brassard n’est visible qu’à 30 m, soit 
à peu près la distance parcourue par un véhicule roulant à 
50 km/h par temps sec pour s’arrêter. Avec le brassard, la 
visibilité de l’élève est portée à environ 150 m. 

Le brassard est à positionner :
- autour du bras,
- de la cheville,
- ou du poignet.

Dans le cadre de cette campagne de sensibilisation, 
des brassards de sécurité sont mis à disposition par 
Poher communauté. Ils sont à retirer au siège de 
Poher communauté (Maison des Services Publics) ou  
auprès des conducteurs de car pour les lignes carhai-
siennes.

www.poher.com
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