Règlement intérieur 2017‐2018
Transport scolaire
Nouveau
Dès la rentrée scolaire 2017/2018, le Syndicat Mixte des Transports en
Commun assumera la responsabilité et l’organisation du Transport
scolaire, permettant à tous les utilisateurs détenteurs d’un abonnement
de bénéﬁcier d’une oﬀre plus complète étendue à tout le territoire de
la Métropole.

4. Consignes de sécurité

1. Fonctionnement

Chaque élève devra :
‐ mettre obligatoirement la ceinture de sécurité pendant le trajet lorsque les
autobus en sont équipés,
‐ rester assis à sa place pendant tout le trajet, ne la quitter qu’au moment de la
descente et se comporter de manière à ne pas gêner le conducteur, ni distraire
de quelque façon que ce soit son attention, ni mettre en cause la sécurité,
‐ placer son cartable sous son siège, de telle sorte qu’à tout moment, le couloir
de circulation ainsi que l’accès à la porte de secours restent libres.

Le transport scolaire est réservé aux enfants ayant 3 ans révolus et
scolarisés dans les écoles de Claix. Il fait l’objet d’un règlement intérieur spéciﬁque
que les parents doivent approuver et signer pour que l’inscription de leur enfant
soit eﬀective.
Une inscription au service de transport est obligatoire pour tous les trajets.
Il fonctionne tous les jours scolaires matin, midi et soir sauf le matin du jour de
rentrée scolaire. Plusieurs circuits sont organisés en fonction de
la sectorisation des écoles. Les arrêts sont matérialisés par des panneaux prévus
à cet eﬀet.

2. Horaires et circuits
Les circuits sont créés selon le principe d’équité et de l’intérêt général. Ils ne peu‐
vent pas prendre en considération toutes les demandes individuelles.
Les horaires et circuits sont détaillés en pages 20 à 26 du guide de l’écolier.

3. Déroulement
Pour tous les trajets, les parents doivent prendre toutes dispositions pour éviter
de retarder le bus ; ils s’engagent notamment à être présents aux
arrêts 5 minutes avant l’horaire prévu.
Pour les trajets domicile ‐ école de 8h00 et 13h00, le bus récupère les
enfants aux arrêts du circuit uniquement. Les enfants sont alors placés sous la res‐
ponsabilité d’agents municipaux qui s’assurent de leur sécurité, de la montée dans
le car jusqu’à l’école. Les élèves maternels sont accompagnés dans leur classe, les
élémentaires dans la cour.
Pour les trajets école ‐ domicile de 11h30 et 15h45, les élèves de maternelle sont
récupérés dans leur classe, les élèves élémentaires dans la cour et acheminés au
car par un agent municipal.
Les élèves de maternelle sont obligatoirement récupérés par un parent ou son re‐
présentant à la descente du car. Dans le cas contraire, l’enfant est ramené à l’école
et est placé sous la responsabilité du responsable de site périscolaire.
A contrario, les élèves élémentaires sont autonomes dès la sortie du car. Ils pour‐
ront rejoindre donc seuls leur domicile.

Les enfants et parents attendent calmement le bus aux arrêts prévus. Ils
respectent toutes les précautions de sécurité routière aux abords des arrêts.
Les montées et descentes du bus se font dans le calme.
Lors de la descente, les élèves ne doivent s’engager sur la chaussée qu’après
le départ du bus et après s’être assurés qu’ils peuvent le faire en toute sécurité,
notamment après avoir attendu que le car soit suﬃsamment éloigné de manière
à ce que la vue sur la chaussée soit complètement dégagée du côté où le bus
s’éloigne.

Il est interdit notamment :
‐ de parler au chauﬀeur, sans motif valable,
‐ de fumer ou d’utiliser allumettes, briquet, ciseau, couteau, cutter ou autres objets
dangereux,
‐ de monter sur les sièges,
‐ de manger,
‐ de jouer, de crier, de projeter quoi que ce soit,
‐ de toucher avant l’arrêt du véhicule les poignées, serrures ou dispositifs
d’ouverture des portes ainsi que les issues de secours.
En cas d’indiscipline d’un enfant, la commune engage, suivant sa gravité, la mise
en œuvre de l’une des sanctions suivantes :
‐ avertissement adressé par courrier aux familles ;
‐ exclusion temporaire de courte durée n’excédant pas une semaine ;
‐ exclusion de plus longue durée.
Toute détérioration commise par les élèves à l’intérieur d’un bus engage la respon‐
sabilité des parents.

5. Inscription au service
L’inscription au service est obligatoire pour tous les trajets y compris les trajets
domicile‐école.. Tout enfant non inscrit sur la liste du jour ne sera pas pris en
charge par le service du transport scolaire. Vu la capacité limitée des bus, les ins‐
criptions sont enregistrées par ordre chronologique.
Pour ce faire, les parents doivent remplir, dans les délais impartis, une ﬁche prévue
à cet eﬀet mentionnant les jours et trajets souhaités.
Les inscriptions sont ﬁxes ; elles ont lieu pour l’année scolaire 2017/18 du 22 juin au
4 juillet 2017 suivant les écoles ; puis du 5 juillet au 12 août 2017 pour toutes les
écoles (voir Guide de l’écolier). Après le traitement du dossier, les familles sont
informées par un récépissé d'inscription.
Pour toutes les inscriptions qui se dérouleront après le 12 août (sauf pour les
familles nouvelles arrivant sur la commune), les enfants ne pourront être inscrits
qu’à compter du lundi 11 septembre 2017.
Les inscriptions sont également possibles en cours d’année. Elles devront se faire
au plus tard 3 jours ouvrés avant le jour souhaité (cf tableau ci‐dessous). Pour ce
faire, les parents doivent suivre les mêmes démarches suscitées. Sont exclus des
jours ouvrés les samedis, dimanches et jours fériés.
Le jour du délai d’inscription tient compte du jour entier jusqu’à minuit.

Inscriptions/annulations
pour un jour

Délai d’inscription

LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI
MERCREDI

JEUDI PRECEDENT
VENDREDI PRECEDENT
LUNDI PRECEDENT
MARDI PRECEDENT
SAMEDI PRECEDENT

Toutes les demandes d’inscriptions hors délais ne seront pas prises en compte.
Les enfants qui ne sont pas inscrits ne pourront être pris en charge. Les parents
devront venir les récupérer.
Dans le cas contraire, l’enfant sera gardé par la commune. Les parents seront
avertis par courrier recommandé. En cas de récidive, la commune fera appel à la
gendarmerie pour récupérer l’enfant.

6. Annulation du service
De la part des parents
Les parents doivent obligatoirement annuler l’inscription de leur enfant lorsque
celui‐ci n’utilise pas le service. Cette annulation peut être ponctuelle ou déﬁnitive.
Elle devra se faire au plus tard 3 jours ouvrés avant le jour souhaité comme les
inscriptions (cf tableau ci‐dessus). Pour ce faire, les parents doivent suivre les
mêmes démarches suscitées. Sont exclus des jours ouvrés les samedis, dimanches
et jours fériés. Les annulations se font principalement par courriel à viequoti‐
dienne@ville‐claix.fr, avec réception mail de réponse obligatoire. Elles peuvent
également se faire par téléphone au 04 76 98 00 41 pendant les heures d’ouver‐
ture du service vie quotidienne.
ATTENTION : Si les parents n’annulent pas l’inscription de leur enfant, et récupèrent
l’enfant à la sortie de classe, la commune se réserve le droit en fonction de la
récurrence (plus de 10 fois) de cet état de fait d’annuler déﬁnitivement l’inscrip‐
tion de l’enfant au service.
De la part de la commune
En cas de graves intempéries (neige, verglas…), travaux, ou tout autre facteur ren‐
dant le circuit impraticable ou dangereux, le service sera momentanément annulé.
C’est le cas également si un arrêté ou décret préfectoral interdit tout service de
transport scolaire sur une durée déterminée.
Les annulations sont communiquées via le site internet et la page facebook de la
commune, sur les panneaux lumineux et par les agents du service Vie Quotidienne.
En cas de doute, les parents doivent s’assurer de l’annulation ou pas du service.

sanctions précédentes.
Les décisions d’exclusion temporaire ou déﬁnitive sont signiﬁées aux familles par
lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 7 jours avant l’application
de la décision. Le Directeur de l’école concernée, ainsi que le responsable de site,
en sont informés.
Toute dégradation volontaire de la part d'un enfant fait l’objet d’un remboursement
par les parents, après lettre d’avertissement.
Le non remboursement, après relance par lettre recommandée, entraîne l’exclu‐
sion déﬁnitive. La commune se réserve le droit d’engager d’éventuelles poursuites.
Toute contestation de la décision prise par la commune, doit intervenir au plus
tard dans les 7 jours suivant la date d’envoi de la lettre recommandée.

8. Rôle de l’agent de transport
Un agent communal est aﬀecté dans chaque bus. Il doit :
‐ s’assurer que les élèves qui montent soient bien inscrits sur la liste,
‐ s’assurer que les élèves descendent au bon arrêt,
‐ communiquer et faire respecter les consignes de sécurité,
‐ faire remonter au responsable de service tous dysfonctionnements,
‐ placer les élèves dans le bus si nécessaire,
‐ s’assurer que les élèves qui sont déposés aux abords des écoles rejoignent bien
l’enceinte scolaire.
En aucun cas, les agents n'ont à prendre en charge le matériel entrant ou
sortant de l'école (classeurs, goûters collectifs, argent, etc...). Il convient aux
familles d'en assurer le transport.

9. La signature de ce règlement par les responsables légaux vaut acceptation
pleine et entière de tous les articles, condition nécessaire à l’admission de
l’enfant au service.

7. Règles de vie à respecter
Les enfants et parents attendent calmement le bus aux arrêts prévus. Ils respectent
toutes les précautions de sécurité routière aux abords des arrêts. Les montées et
descentes du bus se font dans le calme.
Lors de la descente, les élèves ne doivent s’engager sur la chaussée qu’après le
départ du bus et après s’être assurés qu’ils peuvent le faire en toute sécurité,
notamment après avoir attendu que le car soit suﬃsamment éloigné de manière
à ce que la vue sur la chaussée soit complètement dégagée du côté où le bus
s’éloigne.
Les enfants pour lesquels les petites sanctions restent sans eﬀet et qui, par leur
attitude ou leur indiscipline répétée, troublent le bon fonctionnement de la

Charte du petit Voyageur
J’ai le droit d’être transporté en toute sécurité physique et aﬀective, d’être
respecté par les autres enfants et par les adultes, de me reposer.
J’ai le devoir de respecter les autres écoliers et les adultes, de respecter
le matériel, de me présenter à l’animateur lors de l’appel (midi et soir),
de respecter les consignes des accompagnateurs, de rester assis dans le car
et d’attacher ma ceinture de sécurité.
restauration scolaire sont signalés par le responsable de site périscolaire à la
responsable du Service Enfance Jeunesse.
Un entretien entre la famille, le responsable de site et la responsable du service
est alors programmé. Si cet entretien avec la famille est sans eﬀet, la procédure
suivante sera donc appliquée :
‐ un avertissement écrit adressé aux parents si le comportement de l’enfant ne
s’améliore pas,
‐ une exclusion temporaire en cas de récidive,
‐
une exclusion déﬁnitive en cas de nouvelle récidive malgré
l’application
des

Coupon‐Retour
du Règlement Intérieur du transport scolaire
A découper, à signer et à retourner au service Vie Quotidienne
Monsieur ............................................. Madame ............................................
Responsable légal de l’enfant ………………………............................... inscrit au
service de transport scolaire de la commune de Claix, accepte de façon pleine
et entière tous les articles du règlement intérieur du transport scolaire.
Mention « Lu et approuvé »
Signature des deux responsables légaux

