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NRTICLE T

Le prosent raqtement, pour but :

. d'assurer [a disciptine et [a bonne tonue des 6tCvss a La mont6s, a [8 descente et e ['int6risur dBs v6hicut8s utitis6s pour les ligoes 169uLiares de
uousgeurs oinsique ceux affect6s d des circuits spo-cisux de transports scolaircs,
. de prOuBnir [Bs sccidents.

NRTICLE 2

Les enfants sont ptac6s sous ta .esponsabitit6 des parents du domicitB a [a mont6e du v6hicuLe, de la descente du car A t'ent.6e de ('6tsbtissement, et
uics-uersa, tors du retou. au domici[e.

Lo montoe et (s descente des 6tives doiuent s'effectuer avec ordre. Les otiues doiuent attendre, pour ce faire, l'arrot comptet du u6hicu(e.

Lss cortobtss ou sacs i dos doiueflt obligstoirement otre tsnus e [a main lors ds ta mont6s dans [s u6hicule. Ds meme, en montant dans [s u6hicuts, [ss
oLouss doiuent pr6senter 8u conducteur [eur titre de transport. En cas de non pr6sentation t'p'tas du titre de tronsport, un courrier sero adress6,
per ['R02, sux parents [es auissnt de ce fait, les pr6venant d'uns prochaine exc(usion temporaire de teur enfant, et leur indiqusnt [s dst8 de cette-ci.

Apres [a d8scsnt8, [Bs6t0ves ne doivent s'engager sur [a chauss6e qu'aprds ts d6part du car et apris s'6tre assur6 qu'its peuusnt [e fairB en toute s6curit6,
notomment apros euoirattendu que [e car soit suffisrmment 6[oign6 pour que [o uue sur [o chouss€e soit comptitement d6gag6e du c6t6 o0 te car s'6toigne.

NBTICLE 3

Chaqus 6Lius doit rester assis i sa ptace pendant tout [s trajet, ns ta quitter qu'ou momsnt de ta descente.
Ls port de ta ceinture ds s6curit6 est obtigatoire (orsqus [ss sidges en sont 6quip6s. Les 6liues doiuent se comporter de mani0re a ne pss gCner [e
conducteur, ni distrairs de quetque fagon qus ce soit son attention, ni msttre en cause [a sOcurit6.

lI est interdit, notsmment :

. do partsr au conducteur, sens motif uelsbte,

. de fumer ou d'utitiser oltumettes ou briqusts,

. dBjousr, de crier, dB projetsr quoi que cs soit,

. d'utilissr baladsurs st t5l6ph0nss portablss dsns tes cars,

. ds toucher, svant t'arr6t du v6hicute, tes poign6es, semures ou dispositifs d'ouuerture des portes ain-si que tss issues de secours,

. de ss pencher au dehors,

NRTICLE 4

Les sacs, seruiettes, csrtabtes ou psqusts de [iures doiuent Ctre ptac6s sous les sidgss ou, lorsqu'its existent, dans tes porte-bagages, dB ts[[s sort€
qu'a tout moment [e coutoir de circutation ainsi que t'accis d La porte de secourc rsstent Librss ds css obi8ts st que ceux-ci ne risquent pas de tomber
des ports-bagages ptac6s au-dessus des silges.

nRTtctE 5

En cos d'indisciptins d'un enfant, st sn t'absence de t'accompagnsteur, [e conducteur retire [e titre ds transport et sigoate les faits su responsoble
de l'entreprise de transport qui saisit l'orgonisateur des faits sn question. L'orgaflisateur ou te transporteur pr6uient sans d6Lai tes parents, (e

Chsf de t'€tabtissement sco-taire, t'nutorito 0rgsnisatrice et engage 6uentuetiement [a mise en GUvre de ['une das sanctions pr6uues i t'articte 6.

NRTICLE 6

Lss sanctions sont les suiuantes :

. auertissement adress6 pal" [ettre recommandoe aux parents ou a ['6[0ue maieur par ('organisateur ou te transporteur,

. Bxc(usion temporgire de courte dur6B n'exc6d8nt pas dBUx semaines prononcoe par t'oegonissteua ou [e trensporteua,

. exc(usion de ptus longue dur6e dsns les conditions pr6uuss e l'artic(e 7.

RRTICLE 7

L'exctusion de tongue dur6e est prononc6e psr [e Presideot du Conseit R6gionat eprds enquats ds sss ssruicss.

NRTICLE 8

Tout6 d6t6rioration commise par tes 6tavss e ['int6rieur d'un car eflgage [o responsabiLite des pa-reots si tes 6[6ves sont mineurs, ou teur propre res-
ponsabilit6 s'its sont majeurs.

nnTtcLE 9

La R6gion, tss organisateurc secondaircs, lss transportsurs soot charg6s, chacun en ce qui te con-cerne, de ['application du pr6sent r]g[ement.


