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Règlement communal concernant le transport scolaire 
 

Article 1. Objectif 
Le présent règlement a comme objectif : 
 

- d’assurer la sécurité, la discipline et la bonne tenue des élèves à la montée, à la descente et 
à l’intérieur des véhicules affectés aux circuits et courses spécifiques de transports 
scolaires. ; 

- de garantir le bon déroulement des trajets ; 
- de prévenir des accidents ; 
- de consigner les droits et devoirs des élèves ; 
- d’assurer le respect des consignes ; 
 

Article 2. Règles de sécurité lors de la montée et de la descente des véhicules 
 

- Les élèves doivent demeurer à l’écart du bord de la chaussée lors de l’arrivée du bus ; 
- Les élèves doivent attendre l’arrêt complet du véhicule ; 
- La montée et la descente des élèves doivent s’effectuer avec ordre du conducteur de bus ; 
- Les horaires de ramassage scolaire sont fixes et communiqués aux familles par la commune 

et l’école fondamentale. Le bus ne s’arrête qu’aux arrêts préalablement définis ; 
- Les enfants doivent se présenter sur le lieu d’embarquement avant l’heure de départ ou de 

passage officiel du véhicule. L’heure de départ est impérative : Le bus n’attend pas les 
retardataires ; 
 

Article 3. Comportement et sécurité pendant les trajets 
 
Avant de s’asseoir, les enfants sont tenus d’ôter leurs sac/cartables scolaires. Les sacs ou cartables 
doivent être placés de telle sorte qu’à tout moment, le couloir de circulation, ainsi que l’accès aux 
portes de secours restent libres de ces objets et que ceux placés dans les porte-bagages ne risquent 
pas de tomber. 
 
Les élèves doivent rejoindre au plus vite une place assise disponible et mettre la ceinture de 
sécurité. Le port des ceintures est obligatoire dans le bus qui en est équipé. 

Les élèves doivent se comporter de manière à ne pas gêner le conducteur et à ne pas distraire son 
attention de quelque manière que ce soit, il est interdit de parler au conducteur sans motif durant 
le trajet.  

Les enfants utilisant le transport scolaire sont tenus à : 

- respecter les consignes du conducteur de bus ; 
- quitter les lieux dans l’état dans lequel ils les ont trouvés ; 
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Il est interdit notamment : 

- de parler au conducteur, sans motif valable 
- d’apporter des objets tranchants ou pointus 
- de jouer, de crier, de jurer, de cracher… ; 
- de se disputer et de taper les autres, 
- de projeter quoi que ce soit ; 
- de toucher, avant l’arrêt du bus, les poignées, serrures ou dispositifs d’ouvertures des 

portes, ainsi que les issues de secours ; 
- d’utiliser les téléphones portables ; 

 

Article 4. Disciplines et sanctions 

En cas de non-respect du présent règlement par un élève, le conducteur informe le personnel 
enseignant qui transférera les données de l’élève concerné au président d’école. Ce dernier aura 
pour mission de signaler l’incident au service communal avec un bref rapport écrit des événements. 

L’Administration Communale informe par courrier recommandé les parents de l’enfant concerné 
sur la sanction prononcée par le collège des bourgmestres et échevins. Les parents concernés ont la 
possibilité de présenter leurs observations, voire objections quant à cette décision dans un délai 
d’une semaine dès réception du courrier y afférent. 

Le cas où le comportement de l’enfant continuerait à aller à l’encontre des dispositions des articles 
1, 2 et 3 du présent règlement, malgré les avertissements mentionnés, le président d’école en 
informe le responsable du service de l’enseignement communal. 

Celui-ci saisit alors immédiatement le collège des bourgmestres et échevins, qui peut prononcer les 
sanctions qui suivent : 

- exclusion temporaire de courte durée du transport de 2 jours à 30 jours ouvrables ; 
- exclusion du transport de plus longue durée – jusqu’à la fin d’un trimestre / fin d’année 

scolaire. 

Article 5. Responsabilités 
 
Si un enfant pour une raison quelconque rate le bus près de l’école, le personnel enseignant en 
charge de la surveillance le confiera aux responsables de la maison relais. Les parents seront 
informés dans les meilleurs délais. 
 
Toute détérioration ou dégradation commise par les élèves à l’intérieur d’un bus affecté aux 
transports scolaires engage la responsabilité des parents. 
 
Après la sortie du bus, la responsabilité de la commune ne saurait plus être engagée en cas 
d’incident. 
 
La Commune se réserve le droit de porter plainte en cas de détériorations intentionnelles. 
 
Charge le collège échevinal de l’exécution de la présente décision. 


