First Time Rider
Program
Come and meet our friend Buster the Bus!
This adorable robotic bus is sure to entertain and
teach your child school bus safety.
Prepare your child for this new and exciting
adventure in order to promote an enjoyable and
safe school bus ride!
The Safe Rider Program is a bus safety program
which provides students with a comprehensive,
interactive and exciting session.

Location:
Collège Boréal
21 LaSalle Blvd.
Sudbury, Ontario

This program teaches students how to walk to
the bus stop and wait for the bus safely. It also
demonstrates how to board, exit and cross in
front of the bus with the use of the crossing and
stop arms.

English sessions:
August 24thand 25th, 2018
(MUST PRE-REGISTER)

Register your child today
 by visiting our website at:

www.businfo.ca

 by email: trans@businfo.ca
 by telephone: 705-521-1234

Space is limited
so register today.

School bus rules and regulations are explained to
the students and their parents. The children then
ride along the yellow school bus while parents
stay behind to receive essential information for
the beginning of the school year.

This presentation is made possible thanks to our sponsors
Collège Boréal, Intertrain Inc., A & W Restaurants, C&D Bus
Lines, Leuschen Transportation and Northway
Transportation.

Programme
Voyageur Prudent
Venez rencontrer notre ami Clin d’œil!
Cet adorable autobus robotique a comme
mission de divertir et d'enseigner à votre enfant
la sécurité en autobus scolaire. Préparez votre
enfant à cette nouvelle aventure passionnante
en encourageant une promenade agréable et
sécuritaire sur l’autobus scolaire!

Emplacement:
Collège Boréal
21, boulevard LaSalle.
Sudbury, Ontario

Séances en français:

Le programme Voyageur Prudent est un
programme de sécurité offrant aux étudiants une
séance interactive et captivante.
Le programme a comme but d’enseigner aux
étudiants comment se rendre à l'arrêt d’autobus
ainsi que d’attendre pour l’autobus en sécurité.
Le programme démontre également comment
rentrer et sortir de l’autobus. On explique aussi
l’utilité du bras d’arrêt ainsi que la façon
appropriée de traverser devant l’autobus.

Le 24 et 25 août, 2018

Inscrivez-vous
Inscrivez votre enfant dès que possible
 en visitant notre site web au:

www.businfo.ca

 par courriel: trans@businfo.ca
 par téléphone: 705-521-1234

Les places sont
limitées.
Inscrivez-vous tôt.

Les règlements d'autobus scolaires sont
expliqués aux élèves et à leurs parents. Les
enfants vont ensuite en randonnée dans un
autobus scolaire jaune tandis que les parents
restent sur place pour recevoir des
renseignements essentiels concernant le début
de l'année scolaire.
Cette présentation fut rendue possible grâce à nos
commanditaires Collège Boréal, Intertrain Inc., Les
Restaurants A & W, C & D Bus Lines, Leuschen
Transportation et Northway Transportation.

