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TRANSPORT SCOLAI RE 

Règl ement i nt éri eur 

ARTI CLE 1 :  

OBJET : Le pr ésent règl ement a pour obj et de défi ni r l es condi ti ons de pri se en char ge des enf ant s 
utili sant l e servi ce de transport scol ai re et notamment d’ assur er l a disci pli ne et l a bonne t enue des 
él èves à l a mont ée, à l’i nt éri eur et à l a descent e du car. 

ARTI CLE 2 : 

ACCES AU SERVI CE : L’i nscri pti on ne ser a pri se en compt e que sous réserve de pl aces 
di sponi bl es et ne ser a eff ecti ve que sur remi se du dossi er d’i nscri ption dûment compl ét é et si gné, 
accompagné de deux phot os.  

L’ accès au car est stri ctement réservé aux dét ent eurs de l a cart e de transport scol ai re. 
Chaque él ève doit touj ours être en possessi on de sa cart e car l e chauff eur peut à tout 
mo ment l a de mander.  

L’ accès au servi ce pourra être i nt er dit en cas de non-r espect du règlement ai nsi qu’ en cas de non-
pai ement de f act ur e dans l es dél ai s i mparti s c’ est -à-di re l e début de chaque tri mestre.  

CESSATI ON DE TRANSPORT SCOLAI RE : Tout él ève devant cesser d’ empr unt er l es transport s 
scol ai res est t enu d’ avertir l e servi ce transport à l a fi n de chaque trimestre si non l e mont ant ser a 
dû.  
 
ARTI CLE 3 : 

ACCOMPAGNATEUR : Le servi ce de ramassage n’ est assur é qu’ avec l a pr ésence de deux 
adul t es dans l e car, le chauff eur et un accompagnat eur char gé d’ assur er l a surveill ance et l a 
sécurit é des él èves. Les descent es du car se f ont sous l e contrôl e de l a personne char gée de l a 
surveill ance.  
 
ARTI CLE 4 :  

TRAJET : La mont ée et l a descent e des él èves doi vent s’ eff ect uer en ordr e. Pendant t out l e traj et, 
chaque él ève doit être assi s à sa pl ace et l a qui tt er qu’ au mo ment de l a descent e. Il doi t se 
comport er de mani èr e à ne pas gêner l e conduct eur, ni di strai re de quel que f açon que ce soi t son 
att enti on, ni mettre en cause l a sécurit é général e à l’i nt éri eur du véhi cul e.  

Il est stri ct ement i nt erdi t de parl er au conduct eur sans motif val able, de manger ou de boi re, de 
f umer ou d’ utili ser des al l umett es ou bri quet, de mani pul er des obj et s danger eux(cutt ers, cout eaux, 
ci seaux, et c …), de hurl er, de pr oj et er quoi  que ce soi t, de t oucher l es poi gnées, serr ures ou 
di sposi tifs d’ ouvert ur e des port es et des i ssues de secours, de se dépl acer dans l e coul oi r central  
pendant l e traj et, de se pencher au dehors, de pr ovoquer ou di straire l e conduct eur par des cri s, 
chahut s, bouscul ades.  

Il est demandé de prendr e soi n du mat ériel , de l ai sser pr opr e et en bon ét at l e car et ses 
accessoi res.  

RESPONSABI LI TE DE L’ ELEVE : A l a mont ée et descent e, l’ élève est t enu de se pr ésent er à 
l’ arrêt à l’ heur e i ndi quée, pour chaque arrêt l e véhi cul e aur a 5 mi nutes d’ att ent e, dès l a descent e 
du véhi cul e il doi t rentrer i mmédi at ement dans l’ encei nt e de l’ ét abli ssement. Les par ents sont 
responsabl es de l eurs enf ant s j usqu’ à l a mont ée dans l e car et dès leur descent e au ret our.                                                                                                                                  
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ARTI CLE 5 : 

SACS ET CARTABLES : Les él èves rest ent  responsabl es de l eurs aff ai res personnell es et l a 
responsabilit é de l a soci ét é de transport n’ est pas engagée.  

 
ARTI CLE 6 : 
 
DEPOT DES ENFANTS : Afi n de f acilit er l e sui vi des él èves transport és, l orsque l’ él ève 
n’ empr unt e pas l e car pour l e traj et de ret our , al ors qu’il l’ avai t utili sé pour se rendr e à l’ écol e l e 
mati n, l es par ent s doi vent avertir l a vi e scol ai re par écrit dans l e cahi er de correspondance ou par 
mai l aux adr esses : 
bur eauvi escol ai re1. mer moz @ml f monde. or g ; bur eauvi escol ai re2. mer moz @ml f monde. or g  
 
ARTI CLE 7 : 
 
La famill e, ou l e représent ant l égal, sont responsabl es des actes de l eurs enf ant s.  
En cas d’i ndi sci pli ne, de dét éri orati on du mat éri el ou de manquement à t out e consi gne de ce 
règl ement, l e conduct eur si gnal er a l es f ait s au responsabl e du service transport, qui  en i nfor mer a 
i mmédi at ement l a CPE et/ ou l a Di recti on.  
En f oncti on de l a gravité de l’i nfracti on :  
- Un pr emi er averti ssement ser a adr essé aux f amill es,  
- En cas de réci di ve ou de f aut e j ugée pl us grave, l’ excl usi on t emporai re ou défi niti ve du transport 
pourra être pr ononcée.  
En cas de dét éri orati on dans l es cars commis par l’ él ève, l a Soci ét é de transport se réser ve l e 
dr oi t de f act ur er aux f ami ll es l es frai s de réparati on.  
 
L’ excl usi on du servi ce ne donne dr oit à aucun rembour se ment.  
 
ARTI CLE 8 : 

EVACUATI ON DU CAR : Pannes et i nci dent s de ci rcul ati on : les él èves doi vent sui vr e l es 
i nstructi ons du conduct eur et de l’ accompagnat eur qui  est à mê me de j uger, par sa compét ence 
et son expéri ence, de la condui t e à t eni r en t out e sit uati on. Pl us particuli èrement, en cas de panne, 
d’i nci dent ou d’ acci dent, l es él èves doi vent se conf or mer à ses i ndi cati ons : 

En cas de panne : attendr e dans l e véhi cul e l’ arri vée d’ un véhi cul e de dépannage.  
En cas d’i nci dent ou d’ acci dent pouvant compr omettre l a sécurit é des passagers : évacuer l e 
véhi cul e, si nécessai re, regr ouper et él oi gner l es passagers de l a source de danger.  
Les par ent s reconnai ssent avoi r pri s connai ssance du règl ement et l’ avoi r accept é, l ors de l a 
remi se de l eur fi che d’ i nscri pti on. Les consi gnes cont enues dans ce règl ement doi vent être 
parf ait ement connues des utili sat eurs du transport scol ai re. Les par ent s doi vent s’ assurer que 
l eurs enf ant s ont pri s connai ssance des règl es de vi e et de sécurit é. 

 

Fai t à …………………………………………,  le ………………………………………………………….  

 

Si gnat ure des parents       Si gnat ure de l’ élève                Vi sa Servi ce Transport 
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