
                                                                                        Transport scolaire 

 

 

Art. 1 : La commune de Feuquières-en-Vimeu organise un service de transport scolaire pour les enfants inscrits à l’école 

maternelle ou à l’école primaire du village. 

Art 2 : Ce service est payant selon la décision prise par le conseil municipal le 28 Mai 2015. 10 €/enfant/trimestre pour 

les enfants dont les parents résident à Feuquières-en-Vimeu et 15€/enfant/trimestre pour les enfants dont provenant 

d’une commune extérieure 

Art 3 : Condition d’utilisation du service  

 Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents jusqu’à la montée dans le car. Pendant le transport 

et jusqu’à l’entrée dans la cour de l’école, ils sont placés sous la responsabilité du chauffeur et de la personne 

accompagnatrice. 

   Horaires et lieux de ramassage : voir annexe  

 Le car ne s’arrête pas pour prendre ou déposer des élèves qu’aux arrêts prévus ci-joint. Aucun autre arrêt 

pour convenance n’est autorisé. Les élèves doivent être présents à l’heure prévue du passage du car. L’attente des 

retardataires n’est pas possible. 

     Les enfants de la maternelle doivent obligatoirement être attendus aux arrêts lors du retour de l’école, par 

une personne habilitée et dûment désignée : parent, responsable légal, voisin, assistante maternelle, etc… 

Sur le trajet entre le car et l’entrée de l’école maternelle, le déplacement des élèves est assuré par le 

personnel accompagnateur. 

Art 4 : Comportement des élèves 

L’élève est tenu de : 

- Se présenter à l’arrêt de car à l’heure indiquée, il n’y a aucune attente du car aux arrêts 

- Ne pas se bousculer à la montée dans le car 

- Monter dans le car uniquement par la porte avant 

- Respecter le conducteur, l’accompagnateur et leurs consignes, les autres élèves et toutes autres 

personnes intervenant dans le cadre du transport. Les élèves transportés doivent manifester 

politesse, courtoise et respect envers le chauffeur et les accompagnateurs 

- Rester assis durant le trajet 

- Mettre sa ceinture de sécurité 

- Laisser le passage central du car libre 

- Prendre soin du matériel 

- Laisser propre et en bon état le car et ses accessoires 

- Attendre que le car soit parti pour traverser avec prudence. Les élèves ne doivent s’engager sur la 

chaussée qu’après le départ du car et attendre que le car soit suffisamment éloigné pour que la 

visibilité soit complètement dégagée. 

Il est interdit : 

- De parler au conducteur sans motif valable 

- De provoquer oui de distraire le conducteur par des cris, des chahuts, des bousculades 

- De cracher 

- De fumer ou d’utiliser des allumettes, des briquets 

- De manipuler des objets tranchants, ou des fournitures scolaires 

- De hurler 

- De projeter es objets 

- De toucher les poignées, les serrures et les dispositifs des portes et issues de secours 

- De se déplacer dans le couloir central durant le trajet 

- De se pencher au dehors 

- De voler du matériel 

- De transporter des animaux 

- D’utiliser un téléphone portable 
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La famille ou le représentant légal, responsable des actes de l’enfant : 

- Les parents sont responsables de leurs enfants jusqu’à la montée dans le car et dès leur descente au 

retour 

- L’enfant qui regagnera son domicile par ses propres moyens alors qu’il est inscrit au transport scolaire est 

sous la responsabilité de ses parents. La commune est déchargée de toute responsabilité. 

- Toute dégradation commise par un élève à l’intérieur du car engage la responsabilité des parents. 

Art 5 : Mesures disciplinaires 

 En cas d’indiscipline, de chahut, de comportement insultant ou agressif d’un élève, le conducteur ou 

l’accompagnateur signalera les faits à Madame la directrice général des services. 

 Le Maire ou son représentant élu engagera l’une des procédures suivantes : 

- Convocation de l’enfant, accompagné de ses parents, en mairie pour remise d’un avertissement 

- Décision d’exclusion temporaire (n’excédant pas 2 semaines) prise après consultation du bureau 

municipal et du personnel communal concerné. 

- La décision d’exclusion de longue durée ou définitive reviendra au Maire ou à son représentant élu après 

avis du bureau municipal, du chef d’établissement scolaire, de l’enseignant et du personnel communal 

concerné, de représentants des parents d’élèves élus. 

Il est précisé qu’en cas d‘exclusion, l’élève n’est pas dispensé de cours et doit se rendre à l’école par ses propres 

moyens. Les auteurs d’actes de vols ou de dégradations sont dans l’obligation de payer les réparations au prix coutant. 

Les responsables pourront être sanctionnés par une exclusion temporaire ou définitive. 

 

Art 6 : Intempéries 

- En cas de mauvais temps (neige, verglas), le car peut avoir un peu de retard. 

- En cas de conditions atmosphériques difficiles, ou de décision à l’échelon départemental, le service pourra 

ne pas être assuré. Une information sera disponible, en mairie ou à l’école, dans la mesure du possible. 

Dans ce cas, les familles doivent assurer le déplacement des enfants. 

 

Art 7 : Incidents 

- En cas de panne, les élèves restent dans le car et attendent l’arrivée d’un véhicule de dépannage ou des 

parents 

- En cas d’accident ou de problème grave, le chauffeur ordonne l’évacuation 

- En cas d’incendie, le car est évacué : 

 • Les sacs et les cartables sont laissés sur place 

 • Le regroupement doit s’effectuer à une cinquantaine de mètres du car, sous l’autorité et la 

responsabilité du personnel communal jusqu’à l’arrivée des parents ou des personnes habilitées à 

récupérer les enfants 

 • Les secours sont prévenus 

 

Art 8 : Engagement des parents ou assimilés  

 Les parents s’engagent à : 

- Ne pas stationner leur véhicule personnel sur les lieux de montée et de descente des élèves, ainsi que 

dans l’entrée de l’école 

- Lire, expliquer et commenter ce règlement a leurs enfants  

- Demander à leurs enfants d’adopter un comportement conforme à l’article n°4 

- Assumer les conséquences des agissements de leurs enfants 

 

Art 9 : Relations transport scolaire / famille 

 Des informations écrites peuvent être transmise aux parents pour les tenir informés de situations particulières 

par le biais du cahier de liaison. 

  

Art 10 : Mise en application du RI  

 Inscrire un enfant au transport scolaire implique la pleine acceptation du présent règlement. Ne pourront 

utiliser le service que les enfants munis de la carte de transport fournie par la mairie. 

 Le présent règlement pourra faire l’objet de modifications si cela se révélait nécessaire au fonctionnement du 

service. 


