
Règlement 

transport scolaire

Le  transport  scolaire  est  un  service  organisé  par  la  mairie  de 
DENNEY destiné aux enfants du RPI DENNEY-PHAFFANS. Il  poursuit 
différents objectifs:

• Un service gratuit et de qualité répondant aux critères de confort et 
de  sécurité  pour  les  usagers  par  le  choix  d'un  transporteur 
consciencieux,

• Un encadrement suffisant et bien formé,
• Une  prise  en  compte  des  demandes  des  usagers  et  une  réponse 

adaptée aux difficultés constatées
• Une éducation des enfants à la citoyenneté par un apprentissage de la 

vie en collectivité, du respect des personnes et des biens.

1. LES FAMILLES

Les  familles  dont  les  enfants  sont  scolarisés  au  sein  du  RPI 
DENNEY-PHAFFANS sont invités à prendre connaissance du règlement et 
à remplir la fiche d'inscription aux services.
Cette  inscription  est  obligatoire  même  si  votre  enfant  n'utilise  pas 
régulièrement  ce  service.  En  effet,  tout  parent  peut  se  trouver  dans 
l'incapacité de récupérer son enfant à la sortie de l'école et ce sont alors les 
services de la commune de DENNEY qui prennent en charge l'enfant (d'où 
la nécessité d'avoir un certain nombre d'informations le concernant).
Pour que votre enfant puisse bénéficier du transport  scolaire,  vous devez 
retourner  impérativement  le  coupon  d'engagement  ci-joint  pour  signifier 
votre acceptation des conditions du règlement et celle de votre enfant . Il 
devra être remis en mairie ou aux animatrices.



LES OBLIGATIONS:

Les familles s'engagent:
• à informer la mairie de tout dysfonctionnement,
• respecter et à faire respecter le règlement transport,
• valider et soutenir le rôle de l'accompagnatrice et du conducteur,
• pour  les  parents  dont  les  enfants  sont  scolarisés  en  maternelle,  à 

amener et récupérer eux-mêmes  leurs enfants aux points d'arrêts,
• désigner  les  personnes  responsables  (obligation  pour  ces  mêmes 

responsables de signer le formulaire), pour pallier à une éventuelle 
absence, en complétant la fiche d'inscription,

• Respecter les lieux de stationnement réservés aux bus, cela pour la 
sécurité et le respect des horaires,

• suivre les consignes de sécurité pour la traversée des routes,
• Ne confier à leurs enfants ni objets de valeur, ni jeux électroniques, 

ni téléphone,
• Prendre en charge leur enfant dès que le bus est arrêté.

LES DROITS:

Les familles ont le droit:
• d'être informées des modifications éventuelles de l'organisation, du 

règlement et des horaires du transport scolaire,
• de  participer  aux  réunions  d'information  et  de  concertation  pour 

l'amélioration du service,
• d'avoir  connaissance  d'un  numéro  d'appel  en  cas  d'urgence 

(événements climatique, travaux de voirie, incidents...) : à la mairie 
03.84.29.82.04 ou au CLA 03.84.29.89.89.

Pour  information:  Les  enfants  scolarisés  à  la  maternelle  dont  les 
responsables sont absents à la descente de bus, seront systématiquement 
reconduits à l'accueil périscolaire.

2. LES ENFANTS

L'ensemble des droits et des devoirs qui suivent, visent à assurer le 
respect et la sécurité des adultes et des enfants dans le transport.

COUPON REPONSE

Partie  à  détacher  et  à  remettre  en  mairie  ou  à  la  directrice  des  services 
périscolaires.

Madame, Monsieur,.........................................................................................

….....................................................................................................................

Adresse:...........................................................................................................

….....................................................................................................................

Enfant: …........................................................................................................

Déclarent avoir pris connaissance du règlement et en accepter tous les droits 
et obligations qui y sont définis.

À …....................................            Signature

Un règlement doit être signé par enfant
Sans accord de ce règlement,  les  enfants  ne pourront  être  admis  pour le 
service de transport scolaire.



3. LES ACCOMPAGNATEURS

Les accompagnateurs ont pour rôle de prendre en charge les enfants 
qui utilisent les transports scolaires. Cette prise en charge devient effective 
dès  le  moment  où  les  enfants  montent  dans  le  bus.  Au  cours  des 
déplacements, les accompagnateurs doivent assurer la sécurité physique et 
morale  des  enfants  ainsi  que  la  sécurité  des  biens.  L'accompagnateur  est 
responsable de l'encadrement éducatif.

Les missions de l'accompagnateur sont:
• accueillir les enfants à la montée du bus,
• aider les enfants à monter et à descendre du bus
• accompagner et installer les enfants,
• remettre l'enfant (pour les maternelles) aux responsables désignés,
• veiller au respect du règlement...

Les  accompagnateurs  signaleront  par  le  biais  d'une  fiche  de  liaison  tout 
incident aux parents.

4. PROCÉDURE  EN CAS DE NON RESPECT DES RÈGLES

Le conducteur et l'accompagnateur sont chargés de l'application de ce 
règlement et les enfants sont placés sous leur responsabilité et leur autorité. 
Dans toute la mesure du possible, ils gèrent à leur niveau « l'ordinaire » du 
transport. En cas d'incident, ils alertent chacun leur responsable. La mairie 
déterminera alors la réponse adaptée: information, convocation des parents 
et de l'enfant, sanction.

La mairie,  le maire ou ses adjoints peuvent convoquer les parents 
pour signifier une exclusion temporaire ou définitive du transport scolaire 
avec information du maire de la commune de résidence si il y à lieu.

Différents types de sanctions:
• Avertissement oral.
• Avertissement écrit avec copie au maire de la commune de résidence.
• Convocation des parents avec information du maire de la commune 

de résidence.
• Exclusion temporaire ou définitive du bus avec information du maire 

de la commune de résidence.

LE RESPECT:

• Le bus,  c'est  chouette,  je  vois  plein  de  personnes,  alors  quand je 
monte dans le bus, je dis bonjour aux adultes et aux enfants. On n'est 
pas des monstres quand même, la politesse on connait!

• Quand je suis dans le bus, j'ai le droit de ne pas être heurté par le sac 
ou le cartable de mes copains, et puis, c'est plus sympa d'avoir un bus 
qui n'est pas abimé par les cartables . Donc, avant la montée, je retire 
mon sac ou mon cartable et je le porte à la main; une fois assis, je le  
pose à mes pieds.

• Le  bus,  c'est  aussi  un  lieu  où  j'aime  bien  discuter  avec  mes 
camarades ou encore regarder le paysage. Donc, je reste calme et ne 
crie pas.

• J'aime bien quand le bus est propre; ça sent bon, et je ne me salis pas. 
Alors je ne mange pas, je ne mets pas mes pieds sur les banquettes, et 
je ne dessine pas sur les vitres même si c'est chouette.

• Pour que mon voyage se passe bien, je dois suivre et respecter les 
consignes de l'accompagnatrice et du chauffeur.

• Le bus, c'est sympa parce que je peux être à côté de mes copains et 
c'est moi qui choisis. Mais si je fais le cirque et si je ne respecte pas 
pas mes obligations, c'est l'accompagnatrice qui me place.

• J'ai  le  droit  d'être  écouté  et  d'être  respecté,  tout  comme  je  dois 
écouter et respecter.

LA SÉCURITÉ:

• Quand je prends le bus je suis en pleine forme et quand je descends 
du  bus  je  veux  continuer  à  l'être.  Alors  pour  garder  la  forme,  je 
monte dans le bus calmement et cela en file indienne.

• Je ne m'assieds pas devant, parce que je laisse la place aux enfants de 
la maternelle « c'est normal ils sont plus petits »

• J'attache ma ceinture de sécurité dans les bus qui en sont équipés; je 
respecte  les  matériels  de  sécurité  « marteau  brise-glace  et 
extincteur ».

• Je reste assis jusqu'à l'arrêt complet du bus.
• Surtout, quand je descends du bus, j'attends que le bus soit parti pour 

traverser et je ne passe jamais derrière ou devant un bus qui est à 
l'arrêt.



TRANSPORTS SCOLAIRES -  HORAIRES DE BUS  - ANNEE SCOLAIRE   2009- 2010
       MATINEE APRES - MIDI

ALLER HORAIRES RETOUR HORAIRES ALLER HORAIRES RETOUR HORAIRES

ARRETS départ Bus ARRETS départ Bus ARRETS départ Bus ARRETS départ Bus

8h 00
11h 28

CLA montée accompagnatrice 12h 57
16h 28

demi-tour vers entreprise Raymond

Terrières 11h 29 abri bus RN83 Bromont 13h 00 Terrières 16h 29

ZA ERHARD 8h 03 Mairie de DENNEY 11h 30 ZA ERHARD 13h 03 Mairie de DENNEY 16h 30

Côté Mercédès 8h 05 Maternelle PHAFFANS 11h 35 Côté Mercédès 13h 05 Maternelle PHAFFANS 16h 35

8h 07 École 1aire PHAFFANS 11h 38 École de DENNEY 13h 07 École 1aire PHAFFANS 16h 38

Terrières 8h 09 Abri bus PHAFFANS 11h 41 Terrières 13h 09 Abri bus PHAFFANS 16h 41

Mairie de DENNEY 8h 11 Mairie de DENNEY 11h 44 Mairie de DENNEY 13h 11 Mairie de DENNEY 16h 44

Abri bus PHAFFANS 8h 15 École DENNEY 11h 47 Abri bus PHAFFANS 13h 15 École DENNEY 16h 47

Maternelle PHAFFANS 8h 18 demi-tour vers entreprise Raymond Maternelle PHAFFANS 13h 18 demi-tour vers entreprise Raymond

8h 20 abri bus RN83 Bromont 11h 50 École 1aire PHAFFANS 13h 20 abri bus RN83 Bromont 16h 50

8h 25 ZA ERHARD 11h 53
13h 25

ZA ERHARD 16h 53

Carrefour RN 83 8h 27 Côté Mercédès 11h 55 Côté Mercédès 16h 55

Descente accompagnatrice
École DENNEY 11h 57

16h 57
Descente accompagnatrice

abri bus RN83 Bromont
et montée accompagnatrice

École DENNEY 
et montée 
accompagnatrice

École DENNEY
et montée 
accompagnatrice

Ecole de DENNEY

Ecole 1aire PHAFFANS

Ecole DENNEY École DENNEY
Et descente 
accompagnatrice

École DENNEY
et descente 
accompagnatrice


