
 

 

 

 

 

REGLEMENT DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES, Ecole des trois fontaines. 
 
 
Les règles applicables durant les transports scolaires sont les suivantes :  
 

- Les enfants doivent être assis correctement dans le sens de la route, avoir attaché leur 
ceinture, ne pas mettre leurs pieds dans l'allée, ne pas changer de place durant le trajet. 

 
- Les enfants ne doivent pas crier, ni hurler dans le bus, ne pas se pousser ou se bousculer 

durant la montée ou la descente. 
 

- Les enfants doivent respecter le chauffeur du bus, les accompagnatrices, et leurs copains, ainsi 
que le matériel … 

 
- Les enfants ne doivent tenir aucun objet durant le trajet susceptible de tomber ou d'être projeté 

en cas de manœuvre brutale du bus. Tout objet devra rester dans le cartable ou dans les 
poches des enfants. Les doudous des enfants de Maternelle sont admis. 

 
- Les enfants de doivent pas manger ni boire dans le bus. 

 
- Les accompagnatrices sont responsables de la sécurité des enfants et ont autorité pour 

prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la tranquillité et la sécurité de tous.  
 
En cas de non respect de ces règles,  
 
L’enfant pourra être sanctionné par une mise à l’écart pendant une récréation ou la copie du présent 
règlement.  
 
Suivant la gravité des faits, un avertissement pourra être prononcé par l'accompagnatrice, le chauffeur, 
l'enseignant ou le maire. Il sera consigné par écrit sur un registre à cet effet et remis aux enseignants, 
après visa par le maire, pour transmission aux parents par le cahier de liaison. 
 
 
Au 3° avertissement, une exclusion du transport sera prononcée par une commission composée du 
maire de la commune de résidence de l'enfant, des adjoints aux affaires scolaires, du directeur de 
l'école et du président des représentants des parents d'élèves. La sanction pourra aller de plusieurs 
jours d'exclusion à une exclusion définitive selon la gravité des faits reprochés. 
 
 
Pour les nouvelles inscriptions, papillon à rendre à l’accompagnatrice dans la semaine suivant la 
réception. 

………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
 

Je soussigné,……………………………………………………………….. parent du/des enfants :  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Déclare avoir pris connaissance du règlement dans les transports fixé par les municipalités de 
BROGNARD, ALLENJOIE et DAMBENOIS  
A                                      , le     
 
Signature   


