VILLE D'AIRE SUR L'ADOUR

REGLEMENT INTERIEUR
des transports scolaires
de la ville d'Aire sur l'Adour
La ville d'Aire sur l'Adour assure gratuitement le transport scolaire des élèves Aturins vers les
établissements publics d'enseignement de la commune.
Le présent règlement intérieur des transports scolaires de la ville d'Aire sur l'Adour, applicable au titre de
l'année scolaire 2011-2012, a ainsi pour objet :
- D’assurer la discipline et la bonne tenue des élèves à la montée, à la descente et à l’intérieur des
véhicules affectés aux circuits de transports scolaires relevant de la compétence de la commune d'Aire sur
l'Adour,
- De prévenir les incidents et accidents,
- D'assurer un service de qualité et sûr dans l'intérêt de tous.

I- Aux abords du car, à la montée et à la descente
L'élève :
- Doit bien observer les règles de circulation à pied pour se rendre de son domicile à l'arrêt de bus et vice
versa et du point de descente à l'établissement d'enseignement et vice versa,
- Doit être présent au point d'arrêt fixé par la Commune cinq minutes au moins avant l’horaire prévu du
passage du car,
- Ne doit pas chahuter en attendant le car,
- Ne doit pas se bousculer à la montée ou à la descente du car,
- Doit monter et descendre du car uniquement par la porte avant,
- Doit attendre l'arrêt complet du véhicule pour y monter ou en descendre,
- Doit rentrer dans l’enceinte de l’établissement scolaire dès la descente du car.
La montée et la descente des élèves doivent s'effectuer avec ordre.
Après la descente, les élèves ne doivent s'engager sur la chaussée qu'après le départ complet du bus et
après s'être assuré qu'ils peuvent le faire en toute sécurité, notamment après avoir attendu que le car soit
assez éloigné pour que la vue sur la chaussée soit complètement dégagée.
Pour les enfants scolarisés en classe de maternelle, la présence d'une personne, âgée de plus de 18 ans, est
indispensable à la descente du car au retour de l’école. En cas d’absence, l’enfant sera conduit à la
garderie municipale où un parent devra venir le chercher avant 17h30.
Les autres élèves sont toujours déposés aux arrêts qu’ils soient attendus ou non et ce, sous la
responsabilité exclusive des parents ou représentants légaux.

Tout élève utilisant le transport scolaire du soir depuis l'école du Mas vers les écoles du centre-ville devra
être en possession d'une autorisation parentale écrite s'il doit partir seul à pied (chez lui, chez un
camarade, ...). Dans le cas contraire, il sera conduit vers la garderie municipale où un parent devra venir
le chercher avant 17h30.

Les parents d'élèves sont tenus :
- De respecter les horaires et lieux de prise en charge fixés par la Commune,
- De veiller à ce que l’élève soit visible par le conducteur lors du passage du car,
- De ne pas stationner avec leur véhicule personnel aux points d'arrêt, sur les aires de stationnement
réservées aux autocars ou sur les lieux de montée et descente des élèves,
- De rappeler à leur enfant les principales règles de sécurité et ses obligations,
- De veiller au respect du présent règlement par l'élève.
Les circuits, les horaires et les points d’arrêt peuvent être modifiés en cours d’année par la Commune en
raison notamment de travaux. Dans ce cas, des informations seront communiquées à bord des bus et en
Mairie.
Des renseignements relatifs aux circuits scolaires, aux points d'arrêt et aux horaires sont disponibles
auprès de la Mairie.

II- Pendant le trajet
Les places des enfants sont choisies par l'accompagnateur. Pour tout motif tenant notamment à la
tranquillité ou à la sécurité, l'accompagnateur pourra changer un enfant de place.
Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins de 6 ans ne seront pas placés sur la première rangée de
sièges du car.
Chaque élève doit rester assis à sa place pendant tout le trajet et ne doit pas se lever de son siège.
Il revient à l'accompagnateur de s'assurer que les enfants sont bien assis et, le cas échéant (si le bus en est
équipé), utilisent correctement leur ceinture de sécurité.
Une fois montés dans le car, les élèves ne peuvent en descendre que pour une raison valable (oubli d'un
livre ou d'un vêtement à l'école par exemple) après en avoir obligatoirement informé l'accompagnateur
qui devra s'assurer du bon retour de l'élève dans le car avant le départ.
Les consignes et règles suivantes doivent être strictement respectées par chaque élève :
- 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, courtoisie et respect envers les conducteurs et les
accompagnateurs,
- Rester assis durant tout le trajet,
- Mettre obligatoirement sa ceinture de sécurité lorsque le bus en est équipé,
- Ne pas laisser les cartables ou sacs dans l’allée centrale du car. Les sacs et les cartables doivent être
placés sous les sièges ou dans les porte-bagages,
- Ne pas ouvrir les portes du car en marche,
- Attendre l’arrêt complet du car pour se lever et descendre dans le calme,
- Ne pas se bousculer ou se battre,
- Prendre soin du matériel,
- Laisser propre et en bon état le car et ses accessoires,
- Ne pas voler ou détériorer du matériel de sécurité du véhicule (marteau, extincteur, …) ou tout
accessoire du véhicule (sièges, rideaux, …),
Tout vol, acte de vandalisme ou détérioration de matériel commis par les élèves à l'intérieur du car engage
la responsabilité financière des parents ou représentants légaux si les élèves sont mineurs ou leur propre
responsabilité s'ils sont majeurs.

Il est notamment interdit :
- De parler au conducteur sans motif valable. De provoquer ou de distraire le conducteur par des cris, des
chahuts ou des bousculades,
Les élèves doivent se comporter de manière à ne pas gêner le conducteur, ni distraire de quelque façon
que ce soit son attention, ni mettre en cause la sécurité,
- De jouer, crier ou projeter quoi que soit,
- De fumer, manger ou boire dans le car,
- De mâcher du chewing-gum, des sucettes et de cracher,
- D’utiliser son téléphone portable,
- De posséder des objets dangereux (briquets, allumettes et autres objets tranchants comme un couteau, un
cutter, etc…),
- De toucher les poignées, les serrures et les dispositifs des portes et des issues de secours,
- De manipuler le matériel de sécurité du véhicule sans nécessité,
- De rester debout pendant le trajet,
- De se déplacer dans le couloir central durant le trajet,
- De se pencher au dehors,
- D'ouvrir les fenêtres sans l'autorisation préalable de l'accompagnateur,
- De voler ou détériorer du matériel,
- De transporter des animaux.
Tout élève a le devoir de porter à la connaissance du chauffeur et de l'accompagnateur tout problème
susceptible de mettre en cause la sécurité collective.
Les sanctions seront appliquées et les fautifs tenus de réparer financièrement le préjudice causé en cas de
dégradation ou de vol.
Dans l'intérêt de tous, ces consignes doivent être scrupuleusement respectées.

Evacuation du car :
- En cas de panne, les élèves restent dans le car et attendent l’arrivée d’un véhicule de dépannage. Le
chauffeur informe le transporteur qui en avertit immédiatement la Commune.
- En cas d’incendie, d’accident ou de problème grave, le car doit être évacué et les sacs et les cartables
sont laissés sur place. Le regroupement doit s’effectuer, dans un lieu sûr, à une cinquantaine de mètres
environ du car. Les secours doivent être prévenus. Le Chauffeur avertit également le transporteur qui en
informe immédiatement la Commune.

Suspension du service :
En cas de mouvement social, de conditions atmosphériques difficiles annoncées par une alerte météo ou
d'événement climatique de type neige, etc … rendant la circulation des cars impossible ou dangereuse, le
service ne sera pas assuré.
Il en sera de même en cas d'édiction d'un arrêté préfectoral interdisant la circulation des cars sur le
territoire communal.
Lorsqu’un service n’est pas assuré le matin, il est généralement supprimé le soir. Les parents sont invités
à se rapprocher de la Mairie pour de plus amples renseignements.
En cas de conditions atmosphériques difficiles ou de mouvement social, les parents doivent se renseigner
préalablement en Mairie avant de laisser leur enfant à l'arrêt de bus le matin.

III- Responsabilités
Les élèves sont sous la responsabilité de leurs parents ou de leurs représentants légaux :
- Jusqu’à la montée dans le car le matin et le soir après la descente,
- Si un élève descend à un autre arrêt que celui où il descend habituellement.
L’enfant qui regagnera son domicile ou son établissement scolaire par ses propres moyens alors qu’il
prend habituellement les transports scolaires est sous la responsabilité exclusive de ses parents ou
représentants légaux. La Commune est ainsi déchargée de toute responsabilité.
Les élèves doivent respecter les arrêts et horaires fixés par la Commune. Le chauffeur de car a le devoir
de refuser un élève souhaitant monter ou descendre à un arrêt non validé préalablement par la Commune.
Toute détérioration ou vol commis par l’élève dans le car relève de la responsabilité financière de ses
parents ou de ses représentants s'il est mineur, de sa propre responsabilité s'il est majeur.
En cas de détérioration ou de vol du matériel, une conciliation sera tentée par la Commune avec les
parents ou représentants légaux (si l'enfant est mineur) et l’élève incriminé afin de permettre une prise en
charge de la remise en état. En l’absence d’accord, le transporteur, en accord avec la Commune, pourra
porter plainte pour demander remboursement des frais de réparation à engager.

IV- Sanctions
En cas de comportement répréhensible d'un élève ou d'indiscipline, l'accompagnateur ou le chauffeur
pourra faire un rappel à l'ordre à l'élève. Le chauffeur ou l'accompagnateur en informera la Commune
sans délais.
En cas de rappel à l'ordre resté sans effet sur le comportement de l'élève, la Commune pourra engager la
mise en œuvre de l’une des sanctions prévue ci-dessous :
- Un avertissement aux parents par lettre simple ou recommandée,
- Une exclusion temporaire d'une durée fixée par la commune,
- Une exclusion définitive.
La décision d’exclure temporairement ou définitivement un élève sera prise par la Commune après
entretien avec l’élève, ses parents ou représentants légaux (s'il est mineur), le chauffeur et/ou
l'accompagnateur et les membres de la commission municipale "Education".

V- Acceptation du présent règlement intérieur
La participation d’un élève au ramassage scolaire organisé par la Commune d'Aire sur l'Adour, vaut, pour
lui-même et ses parents ou représentants légaux, acceptation du présent règlement intérieur et engagement
de s’y conformer pleinement.
Chaque élève est tenu de se conformer aux directives de l'accompagnateur et le cas échéant du chauffeur.
Aire sur l'Adour, le 11 août 2011,
Pour le Maire et par délégation,
Le 1er Adjoint au Maire délégué à l'Education,

Jean-Jacques LABADIE

VILLE D'AIRE SUR L'ADOUR

DOCUMENT A RETOURNER OBLIGATOIREMENT
auprès de l'accompagnateur ou accompagnatrice du bus
avant le 30 septembre 2011
Nous soussigné(es) (NOM et Prénoms)
.......................................................................................................................................................................
Père, Mère, Tuteur, Représentant légal (1) de l’élève (NOM et Prénoms)
.......................................................................................................................................................................
(1- Rayer les mentions inutiles)
scolarisé en classe de .....................................................................................................................................
dans l’établissement scolaire .........................................................................................................................
attestons avoir pris connaissance du règlement intérieur des transports scolaires de la ville d'Aire sur
l'Adour applicable au titre de l'année scolaire 2011-2012 et nous engageons formellement à le respecter et
à le faire respecter par l'élève ci-avant désigné.

A Aire sur l'Adour, le ................................... 2011

Signature de l’élève (hors élèves de maternelle),

Signature des parents,

