
 

FEUILLE TRANSPORT SCOLAIRE 2021-2022 
1. REGLEMENT DE TRANSPORT POUR LES ÉLÈVES 

 

1.1. Les élèves doivent obligatoirement porter un masque dans le transport scolaire. L’élève qui n’aura pas son 

masque se verra refuser le service de transport pour cette occasion.  

1.2. Les élèves doivent se diriger vers la place qui leur a été assignée par le chauffeur ou l’assistante dans l’autobus et 

y demeurer assis jusqu’à destination. 

1.3. L'élève doit obligatoirement attacher sa ceinture de sécurité. En cas de non utilisation de celle-ci, l'élève s'expose 

aux sanctions prévues par l'article 2 du présent règlement.  

1.4. Pour leur sécurité durant le trajet, les élèves ne doivent pas distraire le chauffeur. 

1.5. Les élèves ne doivent pas sortir les bras ou la tête hors du véhicule. 

1.6. Les élèves ne doivent pas importuner leurs camarades. 

1.7. Les élèves doivent garder les autobus propres. 

1.8. Les élèves doivent se conformer aux directives du chauffeur. 

1.9. Il est interdit de manger ou de boire dans l’autobus. 

1.10. Durant le trajet, les cris, les sifflements et les interpellations à haute voix sont interdits. 

1.11. Les élèves doivent s’abstenir de lancer tout objet à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule. 

1.12. Les élèves doivent immédiatement s’éloigner du véhicule lors du dépôt et suivre les instructions du chauffeur. 

1.13. Durant le dépôt, l’élève doit s’éloigner d’une distance de trois mètres de l’avant du véhicule et attendre le 

signal du chauffeur avant de traverser. 

 

2. SANCTIONS POUR MAUVAISE CONDUITE DANS L'AUTOBUS  

Toutes les conditions définies dans le présent règlement doivent être respectées. 

En cas de comportement inacceptable à bord d'un autobus scolaire, la direction de l'école rencontre les parents, 

l’élève et le chauffeur d'autobus afin de remédier à la situation. En cas de manquement au respect des règles de 

discipline et de sécurité ou de dégradation de matériel, l’école engage une procédure disciplinaire.  

Une lettre de la direction d'école est ensuite envoyée aux parents, tuteurs ou tutrices pour les aviser des mesures 

prises et faire appel à leur collaboration.  

Selon la gravité du préjudice, les sanctions peuvent être les suivantes : 

a. Avertissement adressé au représentant légal de l’élève ou à l’élève s’il est majeur (un avertissement reste 

valable pour toute l’année scolaire) 

b. Exclusion temporaire d’une semaine au transport scolaire 

c. Exclusion temporaire de plus d’une semaine selon l’importance des faits 

d. Exclusion définitive des transports scolaires pour l’année en cours (la mesure d’exclusion prononcée au titre 

d’une année donnée peut être reconduite pour les années scolaires ultérieures, au regard de la gravité des 

faits) 

*** Chaque bus scolaire sera désinfecté après usage. 
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3. DIRECTIVES POUR LES PARENTS, TUTEURS OU TUTRICES 

2.1. Les parents, tuteurs ou tutrices sont responsables de la sécurité et de la supervision de leurs enfants qui doivent 

se rendre à pied à l’école ou à l’arrêt d’autobus. 

2.2. Les parents sont également responsables de la sécurité de leur enfant jusqu’à ce qu’il soit monté à bord de 

l’autobus. 

2.3. Les parents, tuteurs ou tutrices sont responsables d’accueillir leurs enfants lors de leur dépôt aux arrêts 

d’autobus désignés.  

2.4. Pour les élèves du primaire cet accueil est obligatoire. En l’absence d’une personne responsable pour recevoir 

l’élève, celui-ci est retourné à l’école.  

2.5. Les parents, tuteurs ou tutrices s’assurent que leurs enfants sont à l’arrêt d’autobus au moins cinq minutes avant 

l'heure prévue. Le chauffeur d’autobus n’attendra pas les élèves retardataires. 

2.6. Si l’enfant cause des problèmes dans l'autobus, le chauffeur en fera rapport à la direction de l'école. 

2.7. Les parents, tuteurs ou tutrices rappellent à leurs enfants les règles de sécurité et de comportement à respecter 

durant le trajet. 

2.8. Les parents, tuteurs ou tutrices s’assurent que le nom de leur enfant apparaît sur leur boîte à goûter et tout autre 

objet de leur enfant. 

2.9. Les parents, tuteurs ou tutrices sont responsables des dommages volontaires ou des actes de vandalisme causés 

par leurs enfants. 

2.10. Les parents, tuteurs ou tutrices doivent aviser le personnel de l'école lorsque leur enfant n'utilisera pas le 

service d'autobus. Les parents, tuteurs, tutrices doivent indiquer la période de temps durant laquelle le transport 

ne sera pas requis. 

2.11. Les parents, tuteurs ou tutrices doivent communiquer par écrit avec l'école toute cessation ou tout 

changement à apporter au transport de leur enfant, y compris tout changement d’adresse ou de numéro de 

téléphone. 

2.12. Si le transport est prévu à une adresse autre que celle de la résidence, cette adresse doit être prédéterminée 

dans le document d’inscription. 

2.13. Les parents sont responsables du transport de leurs enfants pour les activités parascolaires. 

2.14. Les parents, tuteurs ou tutrices ne peuvent pas monter à bord des autobus scolaires, ni enfreindre leur 

circulation. 

2.15. En cas d’un nombre faible d´enfants prévu dans le bus scolaire, sur un créneau horaire déterminé par l’école 

en début d’année scolaire sur la fiche transport, les chauffeurs  garde le droit d’utiliser une voiture (quatre 

places) de la même compagnie de transport. 

2.16. Les parents, tuteurs ou tutrices désirant se plaindre doivent le faire auprès de la direction de l’école. 

Document à remettre obligatoirement la première semaine à l’administration scolaire. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Transport scolaire 2021-2022 : 

Je soussigné(e) 

M. / Mme ………………………………………………………………… ; déclare avoir pris connaissance: 

- du règlement de transport pour les élèves 

- du mesures disciplinaire 

- des directives pour les parents, tuteurs ou tutrices et m’engage à ce que mon enfant les respecte.  

 

Fait à _____________________ ;  le___/ ___/ ___ 

(Précédé de la mention lu et approuvé)      Signature : 

 

 

_________________________________ 

 

 



 

Fiche de transport 2021/2022 

 

Je soussigné(e), …………………………………………,  demande à ce que mon enfant, ……………………………………….., inscrit en 

classe de ………………………….., utilise le transport scolaire mis en place par l’école. 

 

LUNDI / MARDI / JEUDI       MERCREDI  VENDREDI 
RETOUR N°1 

 

RETOUR N°1  RETOUR N°1 

Time RETURN 1 
Départ à  16h10 

 

 
Départ à  12h40  

 

  
Départ à  12h40 

RETOUR N°2 
 

RETOUR N°2  RETOUR N°2 

 
Départ à  17h10 

 

 

 
Départ à 16h10  

  
Départ à 16h10  

 
 

RETOUR N°3  

 
 

 
Départ à 17h10  

 

 

*Les horaires définitifs du bus seront confirmés en fonction du nombre d'inscrits. 

1. AXE/ LIGNE PRINCIPAL du TRAM (depuis le centre-ville)  à partir de jeudi 2 septembre 2021. 

2. LIGNE : ŠIP/ BREKA / BJELAVE / MEJTAŠ / CIGLANE   à partir de jeudi 2 septembre 2021 

3. ILIDŽA / DOBRINJA   à partir de jeudi 2 septembre 2021. 

4. TRANZIT   à partir de jeudi 2 septembre 2021. 

5. AUTRE : ______________________________________________________________ (à confirmer) 

 

* J’autorise mon enfant à descendre du bus même si aucun adulte ne l’attend.     

OUI NON 

 

   

       Signature : ___________________________________ 


