
 

                               
 

     La charte du bus scolaire                  

                                                              Année scolaire 2022/23 
 

1. Je respecte les horaires. 

2. J’attends l’arrêt complet du bus avant de m’en approcher.  

3. Je marche en arrivant au bus et en sortant du bus. Je ne cours pas.  

4. Je laisse descendre mes camarades avant de monter. 

5. Je salue le chauffeur et je suis poli(e). 

6. Je respecte les consignes du chauffeur et des différents intervenants.   

7. Je prends place tranquillement dans le bus, j’attache ma ceinture et je mets mon sac sur mes genoux. 

8. Je ne réserve pas de place. 

9. Je reste assis(e) correctement et attaché(e) pendant tout le trajet, je ne détache pas mes camarades 

pendant que le bus roule. 

10. Dans le bus, j’ai un comportement respectueux : je ne crie pas, je ne provoque pas de bagarre, je ne 

lance pas d’objet, je ne mets pas les pieds sur les sièges, je n’écris rien sur le bus, je prends soin du 

matériel. 

11. Je ne mange pas et ne bois pas dans le bus. Je ne laisse pas traîner de déchets.  

12. Les planches à roulettes, rollers, trottinettes ainsi que tout objet dangereux sont interdits dans le 

bus. 

13. J’attends que le bus soit arrêté pour détacher ma ceinture et me lever. 

En cas de non-respect de la charte 

Le chauffeur ou un surveillant établit un formulaire « avertissement » qu’il transmet à l’enseignant de l’élève 

non respectueux. L’enseignant transmet une copie de l’avertissement à la responsable d’établissement et 

l’original aux parents pour signature. Les parents retournent le formulaire signé à l’enseignant.  

1er avertissement : formulaire « avertissement » à signer par les parents. 

2ème avertissement : formulaire « avertissement » à signer par les parents. Le comité intercommunal écrit 

une lettre aux parents avec préavis de suspension en cas de récidive et sanction pour l’enfant sous forme de 

copie de la charte (en rapport avec son âge) qu’il remettra au comité intercommunal. 

3ème avertissement et plus : formulaire « avertissement » à signer par les parents. Convocation de l’élève et 

des parents par le comité intercommunal qui prononcera l’exclusion de l’élève du bus pour un temps 

déterminé (1 à 2 semaines). Durant cette période, les transports devront être assumés par les parents. 

Remarque : le comité intercommunal peut en tout temps intervenir en cas de situation particulière et 

prendre d’autres sanctions. 

Les bus scolaires sont réservés aux trajets pour l’école et pour l’accueil extrascolaire. Ils ne peuvent 

pas être utilisés comme bus navette pour se rendre à une activité, ni pour aller manger ou jouer chez un 

copain ou une copine dans le village voisin.  

 
Pour ma sécurité et celle de mes camarades, je m’engage à respecter les règles de la charte du bus. 

Nom/Prénom :.………………………………………………………………….. Classe :………………………………………………. 

Date :…………………………………………………Signature de l’élève :     …………………………………………………………… 

Date :…………………………………………………Signature des parents :  .…….…………………………………………………… 


