
5. ra drplocorn€vl+s da elwa ôqa de
plus de sx oÿts :

Les élèves de plus de six ans scolarisés en école
élémentaire ne s+nt plus 

=ournis 
à cett* ehaîne de

surveillance et à l'obligation de prise en charge par
un adulte à la descente du car.
Néanmoins, il incombe aux familles de prendre
toutes dispositions utiles en fonction de l'âge et
du niveau d'autonomie de leur enfant.

G.loblqa+rorrr de {req,u«-tatroyr
du ffiytsflorr scoloire ,

ll est rappelé aux parents que le service public de
transport scolaire doit être {réquentê à raison
d'un minimum de 7 trajets hebdomadaires (70 %).
Concernant les écoliers, il est demandé aux familles
d'informer systématiquement les accompagnateurs
eVou les Directeurs d'école de toute modification des
conditions d'utilisation du service.

T. Lutrhsa*rovr da soryicc 0u
quo+dren ,

Pour toute question, signalement ou litige, les

familles doivent saisir le Conseil Départemental (par
écrit ou en composant le n" vert 0800 011 593). les

transporteurs voire les établissements scolaires ou les

mairies.

De plus, afin de préserver les jeunes usagers, il est
rappelé que l'accès à l'autocar est interdit à toute
personne étrangère au service.

de
de

srcuntr, et
dïsciplirne ,

', Utiliser les porte-bagages ou poser es cartab es

sous les srèges,

', Ne jamais rester debout près du conducteur.

*ær:= E'æ*t*<*r:
. Attacher la ceinture de sécurité lorsque l'autocar

en est équipé (*),
r Rester assis,
r Respecter le conducteur et écouter ses

recom mandations,
r Ne pas crier ni chahuter,
. Ne pas toucher aux portes,
. Ne pas passer la tête ou le bras par Ia vitre ouverte,

' Ne jamais fumer ni cracher,
. Ne manipuler ni briquets, ni allumettes, ni objets

dangereux ou tranchants (cutter, canifs, ciseaux,
etc.),

. Régler son téléphone en mode vibreur et pour la

musique, utiliser des écouteurs.

À la deseente :

. Attendre I'arrêt complet de l'autocar,

. Pas de bousculades,

. Rester sur le bas-côté ou le trottoir jusqu'au départ
de l'autocar.

. Ne pas passer devant,

. Ne jamais s'appuyer sur le car,
r Pour traverser attendre que l'autocar soit

suffisamment éloigné,
. Faire attention en traversant,
e Ne pas courir.

*. Sorrtc+rons ûrlcorJrrJ€s :

Dans le cas du non-respect des règles de discipline
et de sécurité: chahut, incivilités, refus de s'asseoir.. 

"

F L'élève encourt dans un premier temps
un avertissement par courrier adressé à la
famille.

Dans les cas de récidives ou si les prem ers faits
sont plus graves: comportements rrespectueux,
vio ences, detérroration

) Des sanctions plus Iourdes sont appliquées,
une exclusion temporaire (de 2 à 15 jours) voire
définitive dans rertain§ €as et après avis des
Services de I'Éducaticn filatianale.

(*) Le non-port de la ceinture de sécurité par les élèves constitue
une infraction au Code de la route, pasible d'une amende
de 4" classe, en cas de contrôle par les autorités de police et
gendarmerie.

8. ftnsqna
êtryneyrtair.a

rrqta

Àvar:t §a n:ar:tr*e:
. Arriver 5 mn avant l'horaire
. Attendre l'autocar au point d'arrêt prévu,
o Ne pas jouer ou courir sur la chaussée,
r Ne monter qu'après I'arrêt complet de l'autocar,
. Ne pas se bousculer ni s'appuyer sur le véhicule.
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o Présenter sa carte de transport,
. Ne rien déposer dans le couloir central,
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