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I'enfant sera reconduit au restaurant scolaire a 11h30 au a I'accueil periscolaire situe a I'ecole maternelie
Les Sorbiers a 15h45.
La famille de I'enfant sera alors contactee afin de venir chercher celui-ci dans les locaux de I'accueil.
Cette prestation d'accueil sera facturee au tarif en vigueur dans les accueils periscolaires de la Ville
concernee.
Pour Saint-Florent-sur-Cher : au cas ou I'enfant ne rentre pas seul au domicile et que les parents ou toute
personne autorisee ne sont pas presents au point de descente, I'enfant poursuivra Ie circuit complet et sera
ensuite reconduit au groupe scolaire Oezelot au les parents au toute personne autorisee devront venir Ie
recuperer.

Les accom pagnateurs au conducteurs ne sont pas responsables des informations orales qui leur sont
donnees par les parents et qui sont a transmettre a I'ecole.

Article 3 - Fonctionnement du service:

Seuls les enfants presents au moment du passage du vehicule de transport scola ire seront pris en charge.

Aucun parent n'est autorise a manter dans Ie vehicule de transport scolaire.

La mantee et la descente des eleves doivent s'effectuer avec ordre et a I'arret complet du vehicule.
Apres la descente, les eleves ne doivent s'engager sur la chaussee qu'apres Ie depart du vehicule.

Chaque eleve empruntant Ie transport scola ire doit presenter a I'accompagnateur etJou conducteur du
vehicule sa carte de transport scolaire.
En cas d'oubli de sa carte, I'eleve doit indiquer son nom au conducteur ou a I'accompagnateur afin de
verifier la regularite de son inscription. Les accompagnateurs sont en possession de la liste des inscrits.

Dans Ie vehicule, les cartables, sacs, doivent obligatoirement etre tenus a la main lors de la mantee et la
descente et places de telle sorte qu'a tout moment Ie couloir de circulation et I'acces a la porte de secours
restent libres.
Pour tout oubli de cartables, sacs et effets personnels, ces derniers seront deposes au depot du
transporteur.

Dans tout vehicule equipe, Ie port de la ceinture est obligatoire, sauf exceptions prevues par Ie Code de la
Route.

La presence d'accompagnateurs dans les vehicules ne releve pas de la charge d'AggloBus.

II est formeliement interdit a tout autre vehicule de stationner sur les emplacements reserves aux autocars
ou autobus de transport scolaire.

Article 4 - Comportement:

Le passager doit se com porter de maniere a ne pas gener Ie conducteur, ni distraire de quelque fa90n que
ce soit son attention, ni mettre en cause la securite.
II se doit egalement de respecter Ie conducteur et - s'il y en a un - I'accompagnateur et les consignes
donnees par ces personnes. Idem pour tout controleur mandate par AggloBus.

Chaque eleve empruntant un vehicule de transport scola ire doit rester a sa place durant tout Ie trajet et ne
bouger qu'au moment de descendre.

L'interieur du vehicule ne doit pas etre deteriore, il est notamment interdit de poser les pieds sur les sieges,
de manger, y compris des bonbons ou chewing-gum.
Toute deterioration commise par un eleve a I'interieur ou a I'exterieur du vehicule engage la responsabilite
de ses parents (article 1384 du Code Civil).

Pour des raisons de securite, il est interdit dans Ie vehicule :
1. de jouer, de crier et de projeter quai que ce soit, de poser les pieds sur les sieges,
2. de parler au conducteur sans motif valable,
3. de se bousculer ou de se battre, d'utiliser plusieurs places,
4. de toucher les poignees, serrures ou dispasitifs d'ouverture eles partes ainsi que

les issues de secours,
5. de manipuler des objets dangereux,
6. de se penciler hors elu vehicule.



Article 5 - Accidents:

En cas d'accident grave, necessitant une evacuation rapide, les secours s~nt appeles prioritairement.

Les enfants transportes s~nt places sous I'autorite de I'accompagnateur ou du conducteur en I'absence
d'accompagnateur, qui est seul responsable pour prendre toutes les initiatives necessaires au bon
fonctionnement du service et a I'application du present reglement.

Article 6 - Discipline:

Lorsque Ie comportement d'un enfant trouble Ie fonctionnement du service de transport, I'accompagnateur
ou Ie conducteur signale les faits au service competent de la Mairie concernee qui previent sans delai les
parents en engageant eventuellement la mise en ceuvre de I'une des mesures suivantes :

1. avertissement verbal de I'accompagnateur ou du conducteur,
2. information des parents par contact telephonique,
3. convocation en Mairie avec les parents concernes. La Commune peut emettre un avertissement et
decider de mesures disciplinaires.
4. exclusion temporaire de courte duree prononcee par I'organisateur AggloBus sur proposition des
services de la Ville concernee,
5. exclusion de longue duree prononcee par Ie President d' AggloBus apres enquete conjointe de ses
services et des services de la Ville concernee et sur proposition de ces derniers.

Copie des ecrits sur les decisions prises sera adressee au directeur ou a la directrice de I'etablissement
scolaire de rattachement ainsi qu'au transporteur.

Toute degradation commise par un eleve a I'interieur ou I'exterieur du vehicule de transport scolaire engage
la responsabilite des representants legaux de I'enfant; les depenses engagees pour la reparation de
degradations pourront etre facturees a la famille.

Article 7 - Champ d'application :

Ce reglement est applicable sur I'ensemble des circuits de ramassage scolaire des ecoles primaires et
maternelles des communes de Berry-Bouy, Bourges, Marmagne, Saint-Doulchard, Saint-Florent sur Cher et
Saint-Germain du Puy.
Le Comite syndical d'AggloBus edicte et actualise Ie present reglement.

Un exemplaire de ce reglement sera remis aux parents lors de chaque inscription.

Le President d'Agglobus,

Pascal BLANC.

x ..
Madame, Monsieur, agissant en qualite mere - pere - tuteur - ..
de I'eleve ..
declare(nt) avoir pris connaissance du reglement interieur des transports scolaires d'AggloBus et
s'engage(nt) a Ie (faire) respecter.
A ..
Le .

Signature du-des representants legaux :
Faire figurer la mention manuscrile « Lu el approuve »

D Le-Ies representants legaux precite(s) declare(nt) donner procuration a ..
ou a................................................ . pour recuperel' mon-notre enfant a la
descente du veilicule de transport scolaire.

D Le-Ies representants legaux precite(s) autorise(nt) mon-notre enfallt a rentrer sell!.


