
 

14 octobre 2018 

Chers parents,  

Nous souhaitons tout d’abord vous remercier pour votre patience concernant le transport 

scolaire. Nous œuvrons constamment pour répondre à vos attentes et satisfaire vos 

demandes en améliorant nos services tous les jours.  

Dans cette optique, nous vous rappelons les règles concernant le transport et la sécurité 

routière. Merci de bien vouloir prendre le temps d’en parler avec vos enfants dès 

réception de ce courrier et de leur rappeler ces quelques règles fréquemment.  

1. Les élèves doivent être à l’heure à leur arrêt de bus. 

2. Les élèves doivent rester assis à leur place et attacher leur ceinture de sécurité 

tout le long du trajet. 

3. Les élèves doivent écouter et respecter les consignes données par le chauffeur du 

bus ou son accompagnateur. 

4. Les élèves doivent se comporter dans le bus comme ils le feraient à l’école, dans 

leur salle de classe. 

5. Parler doucement est permis. En revanche, crier, hurler ou siffler est interdit car 

cela peut distraire le chauffeur.  

6. Les élèves doivent apprendre à ranger leurs mains et leurs pieds de façon à ne pas 

gêner les autres.  

7. De même, les pieds ne doivent pas dépasser dans le couloir pour ne pas entraver 

la circulation des autres.  

8. Il est interdit de sortir la tête ou les mains par les fenêtres du bus.  

9. Il est recommandé de ne pas boire ni manger dans le bus. Il ne faut pas offrir de 

nourriture aux autres élèves qui pourraient y être intolérants ou allergiques.  

10. Merci de bien vouloir laisser les téléphones portables à la maison.  

 

En suivant ces règles, les élèves apprennent la sécurité dans le bus ainsi que le respect 

qu’ils doivent au chauffeur et aux autres passagers. Notre priorité est la sécurité de nos 

élèves, donc le temps investi dans l’explication de ces quelques règles, permettra de 

sécuriser encore plus les trajets de la maison à l’école et de les rendre plus confortables.  

N’hésitez pas à nous écrire par mail à : transport@lsq.sch.qa si vous avez des remarques. 

Pour les urgences, vous pouvez nous appeler au 77044089 (Bus West Bay) ou au 

77044096 (Bus Hitmi). M. Rabih sera à même de vous répondre.  

Nous vous remercions de votre aide,  

 

L’administration 


