
REGLEMENT INTERIEUR
DU TRANSPORT SCOLAIRE

2016/2017

(pris en application de l’arrêté du 1er octobre 2003 portant règlement départemental sur la sécurité et la
discipline des élèves dans les véhicules de transport scolaire et de lignes régulières)

Le présent règlement approuvé par le Conseil Syndical régit le fonctionnement du transport scolaire. Le transport
scolaire est un service facultatif  dont le seul objectif est d’offrir un service de qualité et sécurisé aux enfants de
l’école et à leurs parents.

Article  1  er     :   Les  horaires  communiqués  en début  d’année scolaire  doivent  être  rigoureusement  respectés.  Ces
horaires correspondant au départ du bus, il est impératif que la personne responsable de l’enfant soit présente au
moins 5 minutes auparavant. Ces horaires présentés en annexe sont susceptibles d’être modifiés en cours d’année
scolaire après information de la part du SIVOM.

Article 2     :   Afin d’assurer la sécurité des enfants et la  bonne organisation du service de transport  scolaire,  les
parents doivent indiquer :
-

les trajets qui seront effectués par leur(s) enfant(s) dans le Formulaire Unique d’Inscription qui leur est remis au
début de l’année scolaire (lieu de montée et de descente)

-
les renseignements nécessaires demandés sur la carte de transport

Toute modification, temporaire ou définitive, des lieux de montée ou de descente en cours d’année scolaire doit
impérativement être portée à la connaissance du SIVOM par écrit et signalée à l’agent accompagnateur. En outre, il
est interdit aux enfants devant emprunter le transport scolaire de quitter l’école sans autorisation parentale. Cette
autorisation doit être portée à la connaissance du SIVOM par écrit et signalée à l’agent accompagnateur.

Article 3     :   Seuls les parents, les représentants légaux et les personnes expressément désignés dans le Formulaire
Unique d’Inscription et sur la carte de transport sont autorisés à récupérer les enfants à la descente du bus.
Toute modification, temporaire ou définitive, des personnes autorisées à récupérer les enfants en cours d’année
scolaire  doit  impérativement  être  portée  à  la  connaissance  du  SIVOM  par  écrit  et  signalée  à  l’agent
accompagnateur

Article 4     :   Les enfants qui n’auraient pas été récupérés par la personne responsable à la descente du bus seront
reconduits, en fin de matinée, à la cantine et, en fin de journée ainsi que le mercredi midi, à la garderie située à
Maltot. Les frais engendrés seront alors facturés aux parents.

Article 5     :   Les enfants étant tous susceptibles d’utiliser le service de transport scolaire en cours d’année doivent
donc tous être titulaires d’une carte de transport.
Ces cartes regroupent les informations principales portant sur les lieux de montée et de descente ainsi que les
modalités validées par les parents à la descente du bus (retour seul ou accompagné).
Toute modification, temporaire ou définitive, des informations devra être impérativement portée à la connaissance
du SIVOM par écrit et signalée à l’agent accompagnateur.
Les parents s’engagent à retourner les cartes de transport dument remplies dans les meilleurs délais. Les enfants
dont les parents ne les auront pas retournées :
-

ne seront pas pris en charge le matin et devront être déposés à l’école par leur parents



-
seront reconduits en fin de matinée, à la cantine et, en fin de journée ainsi que le mercredi midi, à la garderie
située à Maltot. Les frais engendrés seront alors facturés aux parents.

Article 6     :   Lorsque les conditions météorologiques sont très mauvaises, le Département peut prendre la décision
d’interrompre la circulation des bus scolaires. Les parents peuvent être informés de cette interruption en appelant,
24  heures  sur  24,  un  service  destiné  à  renseigner  les  familles  sur  la  situation  du  transport  scolaire  en  cas
d’intempéries (02-31-86-37-12 : diffusion d’un message actualisé).
Sans consigne du Département, le chauffeur peut proposer au SIVOM de suspendre le service pour des raisons de
sécurité. Un message sera alors adressé aux parents ayant communiqué leur adresse électronique.
Dans cette hypothèse, l’accueil des enfants   par le SIVOM     se   fera uniquement à l’Ecole « Les Trois   Villages ».
Pour les parents déposant habituellement leur(s) enfant(s) à la garderie de Maltot, faute de transport scolaire entre
la garderie et l’école située à Feuguerolles-Bully, il est prévu que l’accueil des enfants se fera dès 7 heures 30 dans
l’enceinte de l’école « Les Trois Villages »,  sous la responsabilité du SIVOM. Entre 16h15 et 18h30, une garderie
sera organisée dans l’enceinte de l’école « Les Trois Villages » sous la responsabilité du SIVOM.
Les parents sont cependant invités, dans la mesure du possible, à garder leur(s) enfant(s) à leur domicile jusqu’au
début de l’école et à venir les chercher dès la fin de l’école.

Article 7     :   Les enfants transportés dans le bus devront respecter les règles suivantes :
• port de la ceinture obligatoire
• respect des instructions de l’accompagnateur et du matériel
• respect de l’accompagnateur, du chauffeur et des autres enfants

Article  8     :   Toute  méconnaissance  des  dispositions  du  présent  règlement  pourra  entraîner  l’application  des
sanctions prévues à l’article 5 du règlement intérieur du restaurant scolaire et de la pause méridienne.

Fait à Feuguerolles-Bully, le 12 juillet 2016

Le Président du SIVOM, Gilles ARMAND

Signatures des représentants légaux et de l’enfant
précédées de la mention « lu et approuvé »



Fiche horaire de transport entre
les communes et l’école « Les Trois villages »

Année scolaire 2016/2017

Matin : départ
lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi

Bully 8h13
Vieux 8h20
Maltot 8h36

Midi : départ de l’école
lundi - mardi - jeudi - vendredi mercredi

Bully 12h01 12h21
Vieux 12h08 12h28
Maltot 12h13 12h35

Midi: retour vers l’école
lundi - mardi - jeudi - vendredi mercredi

Bully 13h33 -
Vieux 13h40 -
Maltot 13h45 -

Soir : retour
lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi

Maltot* 16h35
Bully 16h50
Vieux 17h00
Maltot 17h08

*: prioritairement enfants autorisés à partir seuls à la descente du bus puis enfants du cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) 
domiciliés à Maltot sous la surveillance d’une accompagnatrice jusqu’à 17h08.

Ces horaires sont fournis à titre informatif. Ils sont dépendants des conditions de circulation et sont susceptibles 
d’être modifiés en cours d’année après information par le SIVOM.


