
PERMIS BUS

RESPONSABILITES

 → Sur le trajet du domicile à l'arrêt de bus, la sécurité des accès et des arrêts est de compétence communale. Le

comportement relève de la responsabilité des parents. Les enfants doivent respecter les règles de la Loi sur la Circulation

Routière et le Règlement Communal.

 → Sur le trajet en bus, la sécurité des passagers relève de la responsabilité du transporteur alors que le comportement

des enfants relève de celle des parents.

 → Sur le trajet de l'arrêt à l'école, la sécurité relève de la responsabilité des communes hôtes alors que le

comportement reste de la responsabilité des parents.

COMPORTEMENT

Nous invitons les enfants et les parents à observer les règles de bonne conduite sur le trajet du domicile à l'arrêt du bus, à

l'arrêt du bus comme dans les bus.

PROBLEME DANS LE BUS

En cas de problème dans le bus, l'élève peut s'adresser au chauffeur, à son maître ou sa maîtresse de classe au primaire,

au référent ou à la référente «bus» de son collège au secondaire, ou bien sûr aux médiateur-trice scolaires. Si les

problèmes persistent, ses parents peuvent s'adresser au transporteur ou à la Direction de l'établissement scolaire.

AVERTISSEMENT

Si l'enfant ne respecte pas ce règlement, il sera averti par le chauffeur. Au 3ème avertissement le chauffeur informera le

transporteur qui préviendra par téléphone la Direction des écoles et les parents.

SANCTION

La Direction des écoles qui agit sur mandat de la Commune et en collaboration avec le transporteur, pourra décider d'une

mise à pied de l'élève, dont la durée sera fixée selon les cas. Cette sanction sera communiquée par écrit aux parents. Les

dommages éventuels causés au transporteur seront mis à la charge des parents et, dans les cas graves, une plainte civile

et/ou pénale ne pourra être exclue.
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