La sécurité dans le car scolaire
Tous les deux ans, un membre bénévole de l’ADETEEP (Association
Départementale pour les Transports Educatifs de l'Enseignement Public) vient dans
notre école afin de nous expliquer les règles de bonne conduite dans un car et
comment évacuer le car en cas d’accident. Cette année Madame Pintat est revenue
nous expliquer toutes les consignes de sécurité.

Avant de visionner des séquences où
des enfants se mettent en danger,
madame Pintat discute avec nous de
notre comportement en tant que
passager dans un car.

Après chaque séquence vidéo, nous
analysons les dangers et les conduites
à risque. Notre chauffeur de car assiste
lui aussi à la projection de la vidéo pour
nous dire quand nous sommes en
danger et les difficultés qu’il peut
rencontrer avec son véhicule.

Nous nous rendons au car afin de nous
rendre compte de la taille du véhicule
par rapport à notre taille d’enfant. Les
enfants les plus petits de l’école ne sont
pas plus hauts qu’une roue de l’
autocar !

Madame Pintat nous montre le danger
de traverser devant un autocar. On
peut se faire renverser très facilement
car les véhicules ne nous voient tant
nous sommes petits. Même le
chauffeur au volant de son véhicule ne
nous voit pas devant lui !

Nous montons tous dans le car et
attachons nos ceintures. Nous
apprenons les règles d’évacuation lors
d’un accident ou de tout autre problème.

Nous voyons où se situent les
manettes de secours afin d’ouvrir les
portes en cas d’accident.

Après la théorie, la pratique !
Nous nous entraînons à évacuer le plus
rapidement possible du bus. Au premier
essai, il nous faudra 55 secondes pour
que tout le monde sorte et que le
chauffeur vérifie la bonne évacuation.
Au second exercice, nous mettrons 45
secondes soit 10 secondes de moins !

Les enseignantes remercient les bénévoles de l’ADETEEP ainsi que le chauffeur de
bus qui ont participé à cette matinée de sécurité et ont contribué à son bon
déroulement. Le rendez-vous est pris pour dans deux ans !

