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Article 1 : Le présent règlement o pour but de :

1) Assurer lo discipline et lo bonne tenue des élèves à lo montée,
à lo descente et à l'intérieur des véhicules de tronsport scoloire.
2) Da prévenîr les occidents.
A cet ef f et un poste d'ogent responsoble de la sécurité et de lo
discipline dons les tronsports scoloires a été créé.
cette personne o le devoir dà mointenin Iordre et de foire
respecter lo discipline dons les tronsports. En cas de non respect
de l'ordre ou de lo discipline, elle devro en rêfé.rer ou Président
du Sirs qui prendro les mesures nécessoires.

Article 2: Lo montée et lo descente des élèvesdoivent s'effectuer dons l'ordne,
les élàves doivent ottendre l'orrêt complet du cor pour se lever et se
déploter. une fois descendus, res érèves ne doivent s'engoger sur
lo choussée qu'oprès le dé,part du car eT oprès s'être ossurés gu'ils
peuvenf le f aire en toute sécurité, notomment oprès ovoir ottendu
quele cor soit suffisomment éloigné pour gue lo vue sur lo choussée
soit complétement dégagée du côté, où le cor s'éloigne.

Article 3: Choque élève doit rester ossis à so ploce pendont tout le trojet, ne lo
quiTter gu'ou moment de descendre, et se comporter de monière à
ne pos gê'ner le conducteur, ni distroire de quelqua foçon que ce soit
son attention, ni mettre en couse lo sécurité.
f l est interdit notomment de :

de porler ou conducteur sons motif voloble.
de toucher les poignées,les cendriers,les serrures,
les dispositifs d'ouverture des portes, oinsi que les
issues de secours.

d'injurier ou de tenir des pnopos désobligeonts envers
I' accomonnnql ri a.e

de monger toute nourriture pendont le trojet en cor.
Les élèves doivent impérativement obéir à t'accompagnatrice

et au chauffeur de car



Article 4: Les socs,serviettes,cortobles ou poquets de livres ne doivent pos
troinés dons le couloir du cor, de telle sorte gu'à fout moment le
couloir de circulotion oinsi gue l'occès oux portes de secours
restent libres de ces objets.

Article 5: L'occompognotrice tiendrq un .o.n"t sur leguel elle inscrirq les
ocfes d'indiscipline cousés por les enfonts, et elle en rendro compte
mensuellement ou président du 5IR5. En cos grove d'indiscipline
d'un élàve, I'occompognotrice signolero immédiotement le foit ou
Président du SIRS qui préviendro sons déloi le chef de l'étoblisse-
ment scoloîre de l'intéressé. En oufre, rl engogero éventuellement
lo mise en ceuvre de l'une des sanctions prévues à I'orticle 6.

Article 6: Suivont lo grovité de lo foute, [es sonctions sont les suivontes :

o) Foute Mineure

Au bout de cing remorgues pour des foutes mineures,un overtisse-
ment sero odressé por lettre oux porents por lePrésident du SIRS,
et loprocédure de "Foute grave', seroengogée.

b) Foute 6rove
1ère infraclion: Avertissement par leltre oux porents d'étèves por le
Président du SIRS.

?ène rhfractton: Avertissement du Président du Consei! Général de I'Oise,
Responsoble du tronsport scoloire oux porents por lettre recommondée.

Sène infroction: I journée d'exclusion des lronsports scoloires opràs ovis

du Président du regroupement scoloire (exclusion temporoire n'excédont pos

une semoine) et pronon cée par le Président du Conseil Gé.néral .

Article 7: L'obliqotion scoloire demeure même si l'élève est exclu du

Article 8: Toute dégrodotion commise por les élèves à l'intérieur d'un cor
af f ecté oux tronsports scoloiîes engage lo responsabilité des
porents .

scoloire.


