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REGLEMENT INTERIEUR DU TRANSPORT SCOLAIRE 
CODE DE BONNE CONDUITE : SECURITE ET DISCIPLINE 

______________________ 

                                                                 
⧫ OBJECTIFS : 
 
Le présent code de bonne conduite a pour but : 

• D’assurer la discipline et la bonne tenue des élèves lors de la montée, de la descente 
et à l’intérieur des véhicules affectés à des circuits de transport 

• De prévenir les accidents 

• De rappeler aux parents leurs responsabilités entre leur domicile et le point d’arrêt. 
 

⧫LES REGLES DE DISTANCIATION : 
 
Dans les espaces clos, la distanciation physique n’est pas obligatoire lorsqu’elle n’est pas 
matériellement possible ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité des mineurs. Dans les 
espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas.  
 
⧫PORT DU MASQUE : 
 
Le port du masque « grand public » est obligatoire : 

• Pour les encadrants et pour toute personne prenant part à l’accueil tant dans les 
espaces clos que dans les espaces extérieurs.  

• Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de 11 ans ou plus dans les 
espaces clos et dans les espaces extérieurs. Il appartient aux responsables légaux 
de fournir les masques à leurs enfants.  
 

⧫ ACCES DES ELEVES AU CAR : 
 
Sous la responsabilité de l’animatrice, les élèves ne doivent monter et descendre du car 
qu’au niveau des points d’arrêt. La montée et la descente des élèves du car doivent 
s’effectuer avec ordre et à l’arrêt complet du véhicule. 
Après la descente, les élèves sont soit sous leur responsabilité ou celle des parents.   
Les consignes de sécurité ci-après sont à respecter :  

• Ne pas traverser devant le car, 

• Ne s’engager sur la chaussée qu’après le départ du bus, 

• Attendre que le car soit suffisamment éloigné, 

• S’assurer que la vue sur la chaussée est complétement dégagée, 

• S’assurer que la traversée est faite en toute sécurité. 
Les parents, quant à eux, sont priés de ne pas stationner de façon « anarchique » aux 
abords des arrêts de bus, ceci afin d’assurer la sécurité des élèves. 
 
⧫ PRESENTATION ET CONTROLE : 
 
Tout élève doit présenter sa carte à l’accompagnatrice. 
L’élève doit prendre soin de sa carte et veiller à ce qu’elle reste en bon état. 
 
 
 
 



⧫ OUBLI, PERTE ET VOL DU TITRE DE TRANSPORT : 
 
En cas de perte, de vol ou de détérioration de sa carte de transport, l’élève devra en avertir 
le plus rapidement ses parents, afin d’en obtenir un duplicata auprès du service enfance. 
 
 

⧫ OBLIGATIONS ET COMPORTEMENT DES ELEVES TRANSPORTÉS : 
 
Les élèves voyagent assis et restent en place pendant tout le trajet, attachent leur ceinture et 
ne la détachent qu’au moment de l’arrêt du véhicule. 
Depuis le 2 septembre 2003, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire dans les 
autocars équipés de système de retenue (décret n°2003-637 du 9 juillet 2003). 
Les sacs, cartables doivent être placés sous les sièges. Le couloir de circulation ainsi que 
l’accès à la porte de secours doivent restés libres de ces objets. 
         
Chaque élève doit avoir un comportement respectueux envers autrui, en aucun cas il 
ne devra gêner le conducteur, ni mettre en cause la sécurité du véhicule. 
 
Il est notamment interdit :  

• de crier 

• de se bousculer ou de se battre 

• de lancer tout projectile 

• de poser les pieds sur les sièges 

• de boire ou manger pendant les trajets, par respect pour la propreté des lieux ou du matériel 

• de toucher, avant l’arrêt du véhicule, les poignées, serrures ou dispositifs d’ouverture des 
portes ainsi que les issues de secours 

• de voler ou détériorer du matériel de sécurité du véhicule (marteau, extincteur, ceinture de 
sécurité, etc…) 

• d’utiliser son téléphone portable 

• de porter sur soi et manipuler des objets dangereux, d’une manière générale tout ce qui 
peut présenter un danger ou incommoder les autres passagers. 
 

 

PROCEDURE ET ECHELLE DES SANCTIONS 

 ⑴ AVERTISSEMENT: par téléphone au responsable l’égal, en cas de récidive, il est 

adressé par voie postale. 

⑵ EXCLUSION TEMPORAIRE: de courte durée (1 jour à 1 semaine) ou de longue 

durée (supérieure à 1 semaine), après consultation du responsable du SERVICE 
ENFANCE et de l’adjoint en charge. 

⑶ EXCLUSION DEFINITIVE: envisageable si le comportement de l’enfant ne s’améliore 

pas. 

⧫ AVERTISSEMENT :  

  

▪ Refus de présentation du titre de transport  

▪ Chahut gênant la mission du conducteur, sans toutefois, remettre en cause la sécurité 
▪ Non-respect d’autrui 
▪ Insolence  
▪ Boire ou manger dans le bus 
▪ Utiliser son téléphone portable 

 

⧫ EXCLUSION TEMPORAIRE DE COURTE DUREE (de 1 jour à 1 semaine) 
 

▪ Violences, menaces envers le chauffeur ou le personnel ainsi qu’envers un 
enfant. 
▪ Insolence grave  
▪ Non-respect des consignes de sécurité  

 



⧫ EXCLUSION (supérieure à 1 semaine) 

 
▪ Agression physique contre un enfant, le conducteur ou l’accompagnatrice   
▪ Récidive aux fautes de la catégorie « exclusion temporaire de courte durée » 
▪ Dégradation volontaire 

 

⧫ EXCLUSION DEFINITIVE 

 
▪ Par lettre recommandée avec accusé de réception aux parents.   
 

 

⧫ RESPONSABILITE DES PARENTS 
 

▪ Toute détérioration commise par les élèves à l’intérieur d’un bus engage la 
responsabilité des parents.       
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

LA COMMUNE DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT A LA PERTE OU 
DÉTÉRIORATION D’OBJETS PERSONNELS. 
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