
 

CHARTE DES TRANSPORTS SCOLAIRES DE L’ASIBCO 
 

« La sérénité et la sécurité des transports scolaires sont l’affaire de TOUS » 
 

BASES LEGALES 
 
Trajet du domicile à l’arrêt de bus/du train 
-  Sécurité et comportement : Responsabilité des parents, respect des règles de la Loi  
sur la circulation routière, respect du règlement communal. 

 
Trajet en bus/en train 
- Sécurité : Responsabilité du transporteur, Loi sur la circulation routière 
- Comportement : Responsabilité des parents. 
 
Trajet du bus/du train à l’école 
- Comportement : Responsabilité des parents, respect des règles de la Loi  
sur la circulation routière, respect du règlement communal. 

 
La sécurisation des accès et des lieux de prise en charge est de compétence communale. 
 
Arrêt de bus 
- Respecter l’environnement à l’arrêt de bus. 
- Ne pas traverser la chaussée en courant pour aller à l’arrêt du bus. 
- Aller tranquillement sans courir jusqu’au bus. 
- Ne pas se bousculer à l’arrivée du bus. 
- Attendre que les camarades soient descendus avant de monter dans le bus.  
- Ne pas monter dans un bus qui ne nous n’est pas attribué. 
- Ne pas pousser ses camarades en montant dans le bus. 
- Respecter ses camarades qu’ils soient plus grands ou plus petits que soi. 
- Ne pas jouer sur l'aire d'arrêt du bus. 
- Les véhicules des parents ne doivent ni s’arrêter ni stationner à proximité des arrêts  
de bus. 
 

Gare et halte 
- Rester aux emplacements prévus pour les voyageurs (abri, quai, salle d’attente). 
- Ne pas monter dans un train qui ne nous est pas attribué. 
- Ne pas traverser les voies en dehors des endroits autorisés et prévus à cet effet. 
- Ne pas toucher les fils électriques. 
- En attendant le train, rester en deçà de la ligne blanche de sécurité tracée sur le quai. 
 



 
 
Pour les autres règles de comportement, voir chapitre précédent « Arrêt de bus ». 
 
Dans le bus/le train 
- Respecter le conducteur.  
- Rester assis, être poli, ne pas crier, ne pas sauter sur les sièges, ne pas mettre les pieds 
sur les sièges. 

- Respecter ses camarades. 
- Laisser les camarades s’asseoir sur un siège, ne pas bloquer la sortie aux arrêts. 
- Respecter l’intérieur du bus/du train, ne pas démonter les sièges, ne pas «taguer » les 
sièges ou les vitres avec du Tipp-Ex ou autres, ne pas coller de chewing-gum sur ou sous les 
sièges et ne pas laisser de déchets dans le bus/le train. 

- Dans les bus équipés de ceintures de sécurité, les élèves doivent obligatoirement 
s’attacher. Les contrevenants seront immédiatement dénoncés par le conducteur et 
sanctionnés. 

- Pour des raisons de sécurité, le transport de planches à roulettes, de trottinettes, de 
patins à roulettes est exclu dans les bus scolaires, y compris dans les minibus. 

- Il est interdit de boire et manger dans le bus/le train 
 
En cas de non-respect des points susmentionnés, le chauffeur de bus est habilité à 
transmettre l’identité de l’élève à l’ASIBCO. Cette dernière statuera et notifiera aux 
parents les éventuelles sanctions prises.   
 
Important 
En cas de dégâts, une plainte pénale est déposée par l’entreprise mandatée, dans tous les 
cas. Celle-ci se charge d’avertir les parents. L’école peut collaborer à la recherche des 
coupables. Les témoignages seront traités dans le respect de la confidentialité. 
 
L’abonnement ou la contremarque sera présenté lors de chaque transport. 
 
Le respect est une affaire de tous : les élèves respectent les chauffeurs et ceux-ci 
respectent les élèves. 
 
Selon la faute commise, les contrevenants et leur représentant légal pourront être, 
convoqués par l’ASIBCO.  
 
Sanctions possibles : - Avertissement  
                                   - Convocation 
                                   - Travaux d’intérêts publics en cas de faute grave ou de récidive  
 

 


