c. Regarder sous l’autobus en tenant la
porte.

Brigadier CAA d’autobus – Examen
Nom :

1) Q
 uelle responsabilité parmi les suivantes
appartient à TOUS les Brigadiers CAA?
a. Arrêter et diriger la circulation de
manière sécuritaire.
b. Arriver à l’heure à son poste.
c. Comprendre et connaître ses tâches à
moitié.
d. S
 e montrer désinvolte et « cool » en
service.
2) Q
 uelle tâche parmi les suivantes doit être
exécutée par TOUS les Brigadiers CAA
d’autobus?
a. Chicaner les élèves qui ne respectent
pas les règles.
b. Ouvrir la sortie de secours à l’arrière.
c. Se promener dans l’autobus pendant
qu’il est en mouvement.
d. V
 eiller au calme des passagers dans les
situations d’urgence.
3) Q
 uel énoncé décrit le mieux le rôle du
Brigadier CAA d’autobus?
a. Arrêter la circulation pour que les élèves
puissent traverser en toute sécurité.
b. Inciter à traverser la rue aussi vite que
possible.
c. Chicaner les élèves qui ne traversent
pas de manière sécuritaire.
d. A
 ider le conducteur d’autobus à
transporter les passagers en toute
sécurité.
4) Quelles sont les trois positions des
Brigadiers CAA d’autobus?
a. En AVANT, au MILIEU et en ARRIÈRE.
b. E
 n AVANT, en ARRIÈRE et sur le TOIT.

d. Confirmer au conducteur que « tout le
monde est débarqué ».
c. En AVANT, au MILIEU et à la FENÊTRE.
d. En ARRIÈRE, sur le TOIT et à la
FENÊTRE.
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a. Vrai.

b. Faux.

16) Que doit faire le brigadier ARRIÈRE?

a. Composer le 911 si ce service est offert
dans la région.

a. Ouvrir la porte arrière en cas
d’évacuation d’urgence.

a. Se tenir à la porte de l’autobus.

b. Administrer les premiers soins, au
besoin.

b. Orienter les paumes vers les élèves.

c. Crier à l’aide haut et fort.

b. S’assurer que les passagers sont bien
assis avant que l’autobus se mette en
marche.

c. Étendre les bras à 45 degrés de chaque
côté du corps.

d. Rester calme et demander de l’aide au
conducteur.

c. Vérifier que les élèves n’oublient rien
dans l’autobus.

5) La « Position de tâche » consiste à :

d. Toutes ces réponses.
6) En cas d’évacuation par la porte arrière,
c’est le brigadier AVANT qui entame la
procédure.
a. Vrai.

b. Faux.

7) Qui est responsable de tous les passagers
dans l’autobus?
a. Le brigadier AVANT.
b. Le brigadier ARRIÈRE.
c. Le directeur d’école.
d. Le conducteur de l’autobus.
8) La technique spéciale du « Saut Hydro »
consiste à faire de grands bonds avec les
pieds écartés.
a. Vrai.

b. Faux.

9) Avant de laisser les élèves descendre
de l’autobus, les Brigadiers CAA doivent
toujours regarder à droite, à gauche et
encore à droite.
a. Vrai.

b. Faux.

10) Quel énoncé décrit le mieux l’étape
finale d’un débarquement sécuritaire
d’autobus?
a. Prendre la « Position de tâche ».
b. Regarder à droite, à gauche et encore à
droite.
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11) Quelle est la première chose à faire en
cas d’urgence dans l’autobus?

15) Si le conducteur de l’autobus est
inconscient et qu’il y a un grave danger
pour les passagers, les Brigadiers CAA
peuvent procéder à une évacuation.

12) En cas d’évacuation, à quel animal
fait-on référence quand un brigadier se
déplace en s’assurant, siège par siège,
que l’autobus est vide?
a. La chauve-souris.
b. L’araignée.
c. La coccinelle.
d. Le mille-pattes.
13) Quelles sont les règles à suivre pour un
voyage sécuritaire en autobus?
a. Rester assis à sa place tant que
l’autobus est en mouvement.
b. Écouter les instructions du conducteur
et des Brigadiers CAA d’autobus.
c. S’assurer qu’aucun objet ne traîne dans
l’allée.
d. Toutes ces réponses.
14) Que doit faire le brigadier AVANT?
a. S’asseoir tout en avant de la rangée de
droite, en diagonale du conducteur.

d. Toutes ces réponses.
17) Comment peut-on évacuer l’autobus?
a. Par la porte avant.
b. Par la porte arrière.
c. Par une fenêtre.
d. Toutes ces méthodes.
18) Si tu ne peux pas te présenter à ton
poste, c’est ta responsabilité (ou celle
d’un parent ou tuteur) d’en informer le
superviseur des brigadiers.
a. Vrai.

b. Faux.

19) Il faut absolument chicaner les élèves qui
ne respectent pas tes consignes dans
l’autobus.
a. Vrai.

b. Faux.

20) Il est acceptable que tu exerces tes
fonctions de Brigadier CAA d’autobus
sans porter ta veste de sécurité.
a. Vrai.

b. Faux.

b. Aider les élèves à embarquer dans
l’autobus et à en débarquer à son
arrivée à l’école.
c. Connaître les élèves à bord de l’autobus
et les aider à se préparer à débarquer.
d. Toutes ces réponses.
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