
 

  



 

 

 

 
Article 1 : Le présent règlement a pour but d’assurer la discipline et la bonne tenue des élèves à la montée, à la 

descente et à l’intérieur des véhicules les transportant, et de prévenir des accidents.  

 

Article 2 : Les élèves sont sous la responsabilité de leurs parents (ou responsables légaux) entre le domicile et l’arrêt de car. Les élèves d’école 

maternelle ou élémentaire doivent être accompagnés d’un adulte à la montée et à la descente du véhicule ou à défaut par une personne 

plus âgée (collégien/lycéen). 

 

Article 3 : La montée et la descente des élèves doivent s’effectuer avec ordre. Les élèves doivent attendre, pour ce faire, l’arrêt complet du 

véhicule, en évitant toute bousculade.  

La montée et la descente se font uniquement aux arrêts autorisés par l’Autorité organisatrice, figurant sur les fiches horaires officielles 

en vigueur. 

En montant dans le car, les élèves doivent obligatoirement et spontanément présenter au conducteur leur titre de transport valide 

(comportant une photo d’identité et non détérioré) délivré par l’Autorité organisatrice, ou à tout agent de contrôle qui lui demande. 

En cas de non présentation du titre de transport valide, l’enfant pourra se voir refuser l’accès au car ou, sur les services équipés de 

billettique, devra s’acquitter d’un titre de transport commercial. 

Après la descente, les élèves ne doivent s’engager sur la chaussée qu’après le départ du car et après s’être assuré qu’ils peuvent le faire 

en toute sécurité, notamment après avoir attendu que le véhicule soit suffisamment éloigné pour que la vue sur la chaussée soit 

complètement dégagée du côté où le car s’éloigne. 

 

Article 4 : Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. 

 Chaque élève doit rester assis et ceinturé 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 sa sécurité et celle des 

autres personnes présentes à bord du véhicule.  

 Il est interdit notamment : 

 - de fumer une cigarette ou une e-cigarette, d’utiliser des allumettes ou des briquets, ou tout objet pouvant occasionner un départ de 

feu 

 - d’utiliser des objets coupants, tranchants ou dangereux pour la sécurité des personnes ou à des fins de dégradation du véhicule  

 - de projeter quoi que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule, 

 - de se pencher au dehors, 

 - de se déplacer à bord du car à l’arrêt et pendant le trajet,  

 - de crier, d’écouter de la musique sans écouteurs ou casque (enceinte portative interdite), 

 - d’utiliser une bombe d’aérosol, 

 - de parler au conducteur sans motif valable, 

 - de salir ou détériorer le véhicule - de toucher les poignées, les serrures, les dispositifs d’ouverture des portes ainsi que les 

éléments de sécurité et les issues de secours, 

 - d’avoir un comportement irrespectueux envers le conducteur ou les autres passagers du véhicule (paroles ou gestes déplacés, 

insultants ou agressifs constituant une atteinte morale ou physique à la personne). 

 

Article 5 : Les sacs, cartables ou tout autre objet doivent être soit :  

 - glissés sous le siège devant soi, s’il y a un système de retenue (barre sous le siège) 

 - calés aux pieds, 

 - rangés dans les soutes si le conducteur peut les utiliser en toute sécurité, 

de telle sorte qu’à tout moment, le couloir de circulation ainsi que l’accès aux portes de secours restent libres de ces objets. 

 

Article 6 : Les cas d’indiscipline peuvent être constatés ou relevés principalement par les conducteurs ou les contrôleurs. Lors des contrôles, les 

contrôleurs pourront être équipés de caméras piétons. En cas d’indiscipline d’un enfant constaté par le conducteur, celui-ci signale les 

faits au responsable de l’entreprise de transport qui en saisit l’Autorité organisatrice. Celle-ci prévient le chef d’établissement scolaire 

intéressé et engage éventuellement la mise en œuvre de l’une des sanctions prévues à l’article 7. 

 

Article 7 : Les sanctions sont les suivantes : 

 - avertissement avec recopiage du règlement intérieur, dans son intégralité, adressé par lettre aux parents ou à l’élève majeur par la 

Région, 

 - exclusion temporaire prononcée par l’Autorité organisatrice,  

 - exclusion définitive prononcée par le l’Autorité organisatrice après avis du chef d'établissement. 

Le choix du type de sanction et la durée d'une exclusion dépendent de la gravité des faits reprochés et des éventuelles sanctions déjà 

prononcées à l'encontre de l'élève fautif.  

De plus, 

 - le conducteur est habilité à demander à un ou plusieurs élèves de s’asseoir à des places attitrées,  

 - un plan de car peut être établi par les services de l’Autorité organisatrice. 

 Dans ces deux cas, les élèves concernés sont tenus de s’installer à la place qui leur est attribuée. 

 

La sanction est prononcée par l’Autorité organisatrice et notifiée par écrit (courrier postal ou courriel) adressé aux responsables de 

l’élève, avec copie pour information au transporteur.  

En cas de récidive, l’élève fautif verra sa peine majorée par rapport à la précédente. 

 

 Les exclusions des transports ne dispensent pas l’élève de l’obligation de scolarité, ni du paiement du transport. 

 

Article 8 : Toute détérioration commise par les élèves à l’intérieur d’un car affecté aux transports scolaires engage la responsabilité des parents si 

les élèves sont mineurs, ou leur propre responsabilité s’ils sont majeurs. Le transporteur est en droit de demander le remboursement 

des frais des réparations engendrés par cette dégradation et peut aussi porter plainte auprès des services de police ou de gendarmerie 

compétents contre l’élève fautif. 
  



 

  


