
C.R DE LA REUNION DE LA COMMISSION 

ENFANCE CULTURE SPORT 
Lundi 9 NOVEMBRE 2009 à 20 heures 30 

EN SALLE DE MAIRIE 
 

Etaient présent : Claude GIRARD, Michel GARCIA, Norbert JOMARD, 
Christophe MONPOINT, Marc LAUDIE, Jean-Paul MORGEN, Pascal GEHANT, 
Hubert PELLETEY 

 
 Après un temps d’échange sur les dysfonctionnements qui ont pu avoir lieu 
depuis le début de l’année scolaire dans le transport scolaire et le rappel de la 

mise en place d’un certain nombre de règles complémentaires au règlement 
intérieur du transport scolaire trois changements ont été proposés par la 
commission :  

1. Apporter au personnel d’encadrement du bus des précisions concernant 
le contrôle des enfants.. En effet, il semble que le verbe « lister » 

puisse porter à confusion et qu’il est bon de préciser ce qu’il est bon de 
faire exactement.  
 Il est donc décidé de mettre à la disposition du personnel des listes        

des enfants par semaine avec possibilité de cocher à chaque arrêt quel 
enfant monte et descend. Toutefois, si cette méthode s’avérait trop 
contraignante à mettre en place, on pourrait se limiter à repérer les 

enfants sans cocher les listes. Cette nouvelle manière de procéder sera 
donc mise à l’essai. 

2. Les fiches d’inscription remises aux parents en fin d’année scolaire 
concernant la garderie, les repas et le transport seront modifiées. On 
propose le modèle suivant : 

 
Jours Garderie Repas Transport scolaire 

7 h 30 

8 h 15 

11 h 25 

12 h 25 

16 h 25 

18 h 15 

MATIN APRES-MIDI 

Aller Retour Aller Retour 

Lundi     RN 83 Abri bus 

Phaffans 

Abri bus 

Phaffans 

RN 83 

Mardi      

 

   

Jeudi      

 

   

Vendr

edi 
        

 



Les parents notent pour chaque jour les arrêts où l’enfant descend selon 

l’appellation notée dans le règlement du transport. On peut également numéroter 
chaque arrêt pour faciliter le remplissage des cases et limiter la place.  

3. Pour faire le point sur le transport scolaire à la fin de chaque année et 
revoir, si besoin est , le règlement, la commission scolaire serait élargie  
à deux parents d’élèves délégués choisis par leurs pairs dont l’un serait 

issu du primaire et l’autre de la maternelle. Cette commission se 
réunirait en mai. Seraient également invités à cette rencontre le SMTC 
et la compagnie de transport Horn. 

 
Le rencontre se termine par un point sur la rentrée scolaire et sur les projets 
proposés par les enseignants lors du conseil d’école. 
 


