
REGLEMENT INTERIEUR DES TRANSPORTS

Les transports scolaires sont organisés sous la responsabilité du Conseil Général.
La commune de SAUCATS est l'organisateur secondaire local.

1) En attendant le car

- Etre à l'arrêt 5 min avant l'horaire de passage du car
- Ne pas attendre sur la route mais en retrait sur le bas côté
- Prendre le car à l'arrêt principal

2) A l'arrivée du car

- Attendre l'arrêt complet du car avant de s'en approcher
- Présenter sa carte de transport scolaire au conducteur pour se faire identifier lors de la

première montée dans le car et ne pas oublier de saluer le chauffeur.
- Tenir le cartable ou le sac à la main  lors de la montée et la descente

3) Pendant le trajet

- Rester assis à sa place
- Ne pas crier, ne rien projeter, ne pas se pencher au dehors
- Ne pas manipuler les dispositifs d'ouverture des portes, des fenêtres ou de secours
- Ne pas fumer, ni boire, ni manger.

Il est strictement interdit d'introduire des objets dangereux, de l'alcool, des substances prohibées. Le
conducteur peut interdire l'accès au car à tout élève dont il juge le comportement dangereux.

4) Après être descendu du car

- après la descente, les élèves ne doivent s’engager sur la chaussée QU’APRES LE
DEPART DU VEHICULE et après s’être assurés qu’ils peuvent le faire en toute sécurité, notamment
après avoir attendu que le car soit suffisamment éloigné pour que la vue sur la chaussée soit dégagée du
côté où le car s’éloigne.

5) Rappel aux parents  

- Seuls les enfants inscrits ont le droit de monter dans le bus. Pour l’utilisation
occasionnelle du transport scolaire s’adresser à la mairie.

- Si l'enfant doit descendre à un autre arrêt que celui prévu lors de l'inscription remplir une
décharge.

- Informer la mairie (05.57.97.70.20) ou le chauffeur (06.75.49.56.30) si changement de
dernière minute (pas de transport, retard des parents pour récupérer l'enfant à l'arrêt surtout pour les
maternelles, et à ce moment là, l'enfant sera dirigé vers la garderie périscolaire où les parents pourront
venir le chercher jusqu’à 18h30, de même si l'enfant se trouve dans le bus et personne à l'arrêt).

Les élèves et leurs parents, en s'inscrivant au transport scolaire, s'engagent:
** à respecter ces règles de sécurité
** à se comporter correctement avec les camarades et le conducteur
** à ne pas dégrader le matériel.

Le manquement à ces règles peut entraîner des sanctions allant jusqu'à l'exclusion.

TOUTE DETERIORATION commise par les élèves à l'intérieur d'un car affecté aux transports scolaires

ENGAGE LA RESPONSABILITE DES PARENTS.

Nom, Prénom de l'enfant :  Signature de l'enfant :

Nom, Prénom du père ou de la mère : Signature :


