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Objet : Règlement intérieur des Transports Scolaires de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère 
 

Adopté lors du Conseil Communautaire du 27 avril 2017 

 

Arrête : 

1. LES INSCRIPTIONS 

Le transport scolaire d’Arlysère 

Le service des transports scolaires d’Arlysère prend en charge les élèves sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération ainsi que les élèves du cycle secondaire des Communes entrantes selon la convention prise 
avec le Département (Aiton et Feissons sur Isère, voir conditions tarifaires). 

L’élève doit être âgé de 3 ans au moins 

Les élèves ayant 3 ans avant le 31 décembre de l’année civile pourront être transportés à compter de la 
rentrée scolaire. 

Les élèves ayant 3 ans entre le 1er janvier et la fin de l’année scolaire ne pouvant être transportés qu’à leur 
date anniversaire. 

Etant donné les impératifs de date d’inscription fixés, les familles peuvent inscrire leur enfant de moins de 3 
ans à tout moment. Il appartient aux communes et aux accompagnatrices de veiller au respect de l’âge de 
l’enfant. 

L’élève doit être scolarisé dans un Etablissement scolaire public dans le périmètre 
d’Arlysère ou dans l’établissement de secteur 

La prise en charge concerne la Maternelle, le Primaire, le Secondaire (1er et 2ème Cycle), les BTS et 
l’Apprentissage. Pour les primaires et les maternels, la prise en charge est effectuée pour les élèves se 
rendant dans l’établissement de la commune de résidence ou le RPI correspondant. 
A titre dérogatoire, des élèves d’établissements relevant du privé peuvent être transportés par Arlysère si 
ces établissements ont signé une convention avec l’Education Nationale sur des services existants et en 
fonction de la disponibilité dans les cars. 
 

L’organisation des circuits de transport scolaire doit se faire dans des conditions 
raisonnables d’accès, de qualité et de coût pour Arlysère  

 

 

 

 

 

Pour être créé ou maintenu, un circuit doit comporter un minimum de 8 enfants 

 
Cependant, la suppression d’un service n’est pas automatique et nécessite un examen préalable en 
commission. 
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En dessous de 8 enfants, une indemnité pour absence de transport est proposée aux familles (voir 2.3 ci-
dessous). 
 
Pour une extension de circuit, un minimum de 6 enfants est requis, lesquels doivent être domiciliés à 
plus de 1km de l’arrêt le plus proche. 
 

Ouverture des points d'arrêt  

L’enfant est sous la responsabilité de ses parents entre son domicile et l'arrêt du car (à la montée dans 
le car à l’aller et à la sortie du car au retour). 
 
 
Tout arrêt effectué par une entreprise ne figurant pas au cahier des charges ou en un point non reconnu 
ou non validé ne saurait bénéficier de la « garantie » d’Arlysère. Le transporteur et son conducteur 
assumeraient dès lors les conséquences de cette faute. 
 
 

Toute demande de création de point d’arrêt sera étudiée au regard : 
- du nombre d’enfants concernés scolarisés dans leur établissement de secteur :  

 5 enfants minimum s’il n’existe pas d’arrêt avoisinant à moins d’1km 
- de l’impact de la création du point d’arrêt sur le temps de trajet total des enfants du circuit, 
- de la distance entre le domicile de l’enfant et le point d’arrêt existant le plus proche :  

 1 km minimum pour une extension de circuit, 
 500 mètres minimum si le point d’arrêt demandé est sur le trajet existant, pouvant être 

abaissé s’il est en rase campagne et si les enfants concernés sont scolarisés en 
maternelle ou en primaire, 

- du diagnostic sécurité préalable effectué par la collectivité, le TDL… 
- de ses conditions d’accès, de qualité et de coût. 
 

Délais d’inscription  

Les délais d’inscription sont définis chaque année par Arlysère pour une prise en charge dès la rentrée 
scolaire. 

Cette règle ne s’applique pas aux élèves : 
- en fin de cycle, dans l’attente d’une orientation ou ayant échoué à un examen (redoublement) 

au vu d’un justificatif obligatoire,  
- dont l’affectation scolaire a été tardive (présentation obligatoire d’un justificatif de 

l’établissement scolaire),  
- qui déménagent en cours d’année (présentation obligatoire d’un justificatif de domicile). 
 

Frais de dossier  

Le transport scolaire est organisé et financé par Arlysère.  
Les frais de dossier sont perçus selon une tarification fixée par Arlysère chaque année par délibération. 
Les frais de dossier sont non remboursables dès lors que la carte de transport a été transmise à la 
famille. 
 
 
 

Tarification  

 
Elle comporte : 
 

 Un plein tarif 
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 Un tarif réduit : pour les inscriptions faites dans les délais définis par la collectivité chaque année et dans 
les cas adoptés par le Conseil. Une campagne d’information par affichage, flyers… est menée auprès des 
familles pour les informer des dates d’inscription. 

 Frais de duplicata : le duplicata du titre de transport sera facturé selon le tarif défini par la 
collectivité chaque année. 

A noter qu’un tarif spécifique a été adopté pour les enfants de RPI d’école à école. Cependant, si l’enfant 
doit se rendre à une école pour des raisons autres que scolaires (garderie notamment), le tarif normal 
est appliqué. 

 

 

Pour les familles qui inscrivent leurs enfants aux transports scolaires, qui payent le titre de transport et 
qui annulent leur demande, une somme forfaitaire d’un montant de 15 € est retenue pour les frais 
administratifs engendrés, si la demande d’annulation est formulée avant l’envoi de la carte. 

 

Les élèves relevant de la MDPH sont pris en charge par le Département. 

 

Calendrier scolaire 

Les services des transports scolaires sont organisés selon le calendrier édité par l’Inspection Académique 
de la Savoie, y compris pour les ponts de novembre, mai et juin. 
Toute demande d’adaptation pourra être envisagée par la collectivité, dès lors que celle-ci n’engendre 
pas la mise en œuvre de moyens supplémentaires. 
Les établissements scolaires qui ne suivent pas les rythmes indiqués par l’Education Nationale doivent en 
informer leurs élèves afin que ceux-ci puissent prendre leurs dispositions, notamment pour les retours. 
Ceci est notamment le cas pour les « récupérations » de ponts, les fins d’années avec le passage des 
examens dans le secondaire… 
 

Réclamations concernant l’année scolaire en cours 

Toute réclamation devra être formulée auprès d’Arlysère, avant la fin de l’année scolaire. 
 
Aucune rétroactivité ne sera acceptée. 
 
 

2. LE TRANSPORT DES ELEVES 
 

2.1 Les élèves scolarisés en Maternelle et en Primaire (Etablissements publics du 1er 
degré)  

2.1.1 Coût du transport sur circuit spécial 

En deçà de 1km entre l’école et le domicile, l’élève n’est pas transporté, sauf dérogation. 

2.1.2  Allocation individuelle pour absence de transport 

Elle peut être versée aux familles domiciliées à plus de 3 kilomètres lorsqu’aucun transport n’est 
organisé (suivant les conditions précisées en 2.3). 

2.1.3 Le transport est organisé pour deux allers retours quotidiens sauf lorsqu’il existe une 
cantine  

S’il existe une cantine un seul aller-retour par jour est pris en charge. Toutefois, la Commune peut 
prendre en charge financièrement les services allers et retours de la demi-journée lorsqu’il existe une 
cantine. Cette disposition ne s’applique pas aux Regroupements Pédagogiques Intercommunaux. 
 

2.1.4 Etablissements privés 

Aucun service n’est créé vers les Etablissements privés des écoles maternelles et primaires. 
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2.1.5 Pour les Regroupements Pédagogiques Intercommunaux (RPI) 

La création d’un circuit pour un regroupement pédagogique nécessite la présence de 8 enfants 
minimum. 

2.1.6 La présence d’un accompagnateur est obligatoire pour tout circuit comportant au moins 7 
enfants de Maternelle 

Si cette règle n’est pas respectée, Arlysère ne participe pas à l’organisation et à la prise en charge du 
transport. 
La prise en charge de l’accompagnateur relève de la responsabilité de la Commune concernée. 
Arlysère n’organise pas et ne prend pas en charge de circuits spéciaux pour des Maternelles uniquement 
(hors RPI). 
 
L’accompagnateur a un rôle d’encadrement des élèves de maternelle mais applique également son 
autorité à l’ensemble des enfants présents dans le véhicule en concertation avec le conducteur. A ce 
titre, les communes peuvent étendre le principe de permis à points de la sphère scolaire à celle des 
transports (et voir également la partie liée aux sanctions). 
 

2.1.7 La présence d’un adulte (parent ou nommé par les parents) à l’arrêt du car, à la montée et 
à la descente du car est obligatoire pour les enfants de Maternelle 

S’il n’est pas prévu d’accompagnateur sur le circuit, il appartient au parent adulte d’installer l’enfant 
dans le car. 
 

2.1.8 Les trajets Nourrice-Etablissement scolaire ou Nourrice-Domicile 

Il appartient à Arlysère d’autoriser l’utilisation des circuits existants dans la limite des places disponibles 
(aucune augmentation de capacité, priorité aux élèves ayants droits) à charge pour elle de définir les 
conditions d’accès à ce service. 

- Si le second arrêt est positionné sur le même circuit, la dérogation est accordée sans frais 
supplémentaires pour la famille ; 
- Si le second arrêt se trouve sur un autre circuit, il sera demandé une deuxième inscription payante à 
la famille. 

 

 
2.2 Les élèves scolarisés en secondaire (Etablissements publics du 2nd degré)  

2.2.1  L’élève est pris en charge sur circuit spécial scolaire selon les conditions de distance définies ci-
dessus 

2.2.2  Le transport est organisé pour un seul aller-retour quotidien aux horaires d’ouverture et 
de fermeture des Etablissements scolaires (ou un aller-retour hebdomadaire pour les 
internes) 

Dans l’hypothèse où le circuit nécessite un ou des cars de doublage, il pourra être étudié des aménagements 
d’horaires si cela n’implique pas de frais supplémentaires pour Arlysère. 
 
 
 
Il appartient à Arlysère d’autoriser l’utilisation des circuits existants dans la limite des places disponibles 
(aucune augmentation de capacité, priorité aux élèves ayants droits) à charge pour elle de définir les 
conditions d’accès à ce service. Si la famille désire inscrire son enfant mais avec des points de 
montée/descente différents : 

- Si le second arrêt est positionné sur le même circuit, la dérogation est accordée sans frais 
supplémentaires pour la famille ; 
- Si le second arrêt se trouve sur un autre circuit, il sera demandé une deuxième inscription payante à 
la famille, dans la limite des places disponibles. 
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2.2.3  Lorsqu’il existe plusieurs modes de transport pour un trajet aux mêmes horaires 

Il appartient à Arlysère de définir le mode de prise en charge le plus adapté. 
 

2.2.4  Les Collégiens doivent être scolarisés dans leur Etablissement de secteur 

Pour être pris en charge vers un autre Etablissement, public ou privé sous contrat, ils doivent répondre à une 
double condition de distance : 

- Etre domiciliés à plus de 3 km de leur collège de secteur (hors réseau urbain), 
- Etre domiciliés à plus de 3 km de l’établissement choisi (hors réseau urbain). 

Les élèves n’étant pas scolarisés dans leur établissement de secteur, sans raison particulière liée à la 
scolarité de l’élève, ne peuvent bénéficier d’indemnité pour absence de transport. 
 

2.2.5  Les Lycéens ne sont pas soumis à sectorisation 

Ils peuvent choisir l’Etablissement scolaire qu’ils souhaitent fréquenter mais doivent se rendre par leurs 
propres moyens et à leur charge au point de passage du car. 
Aucune indemnité ne sera donc versée pour le trajet d’approche. 
 

2.2.6  Accueil des « Correspondants »  

Les élèves « Correspondants » sont transportés à titre gracieux dans la limite des places disponibles sur 
services spéciaux pendant leur séjour et sous condition que l’élève accueillant soit inscrit aux transports 
scolaires. 
L’établissement scolaire doit communiquer à Arlysère les noms des correspondants et les dates de 
présence au minimum 15 jours avant l’échéance. 
 
 
 

2.2.7  Stagiaires 

 
Les élèves effectuant des stages dans le cadre de leur scolarité peuvent bénéficier des transports 
scolaires. 
Si l’élève possède déjà une carte de transports scolaires et que son stage nécessite l’utilisation d’un 
service différent, une dérogation peut être accordée dans la limite des places disponibles. 
Si l’élève n’est pas encore inscrit, il devra régulariser sa situation. Le tarif réduit lui est alors appliqué. 
 

2.3  Allocation individuelle pour Absence de Transport quotidien 

L’allocation individuelle peut être versée lorsqu’aucun circuit n’existe entre le domicile et l’Etablissement 
scolaire ou bien lorsqu’un trajet d’approche est nécessaire pour rejoindre le circuit existant et si cette 
distance est supérieure à 3 km (hors réseau urbain) 
Une seule allocation est perçue par famille pour un même trajet quel que soit le nombre d’enfants 
transportés.  

2.3.1  Les allocations sont versées pour les élèves de Primaire, Collège et Lycée  

2.3.2  Les droits à Allocation sont ouverts selon la règle fondamentale de distance (cf ci-dessus)  

2.3.3  Tarifs kilométriques (actualisables) 

- 0,21 € 

2.3.4 Mode de calcul de l’Allocation   

- Pour les Primaires : 
 Lorsqu’il existe une cantine :   

 Tarif kilométrique x nombre de km x 2 trajets x nombre de jours de présence à l’école 
 Lorsqu’il n’existe pas de cantine :  

 Tarif kilométrique x nombre de km x 4 trajets x nombre de jours de présence à l’école  
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- Pour les Collégiens et Lycéens : 
Tarif kilométrique x nombre de km x 2 trajets x nombre de jours de présence au 
collège ou au lycée.  

2.3.5 Versement de l’Allocation 

L’allocation est versée à la famille à l’issue de l’année scolaire après vérification par Arlysère, de la 
fréquentation de l’élève dans l’établissement scolaire. 

 

2.4   Déménagement de l’élève en cours d’année 

Lors d’un déménagement en cours d’année scolaire, l’élève pourra poursuivre sa scolarité dans 
l’Etablissement fréquenté jusqu’à la fin de l’année scolaire. Ceci en modifiant la carte de transport au vu 
du nouveau domicile sans tarification supplémentaire et sur présentation d’un justificatif, dans la limite 
des places disponibles. 
L’année suivante, pour être pris en charge, il devra rejoindre son nouvel Etablissement scolaire de 
secteur, quelles que soient les options ou les langues étudiées (sauf double condition de distance : voir 
2.2.4 ci-dessus et lycéens).  
 
 
 

3. DEROGATIONS AUX REGLES FONDAMENTALES 

3.1 Les CLIS (Classes d’Intégration Scolaire) 

- Aucune sectorisation n’est exigée, 
- Un circuit peut être créé ou maintenu à compter de 8 élèves, 
- Une indemnité pour absence de transport peut être versée à compter de 1.5 km selon le même 

mode de calcul que les allocations individuelles pour absence de transport (voir 2.3 ci-dessus). 

3.2  Les SEGPA (Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté) 

Aucune sectorisation n’est exigée. 
 

3.3 BTS (Brevet de Technicien Supérieur) 

Ils sont admis dans la limite des places disponibles sur service spécial uniquement. 
 

3.4 Double domiciliation 

En cas de séparation des parents, si une résidence alternée nécessite la prise en charge de deux services 
distincts :  

- l’enfant peut être transporté sur un circuit existant desservant le 2ème domicile, 
- en cas de litige entre les parents, sera considéré comme 2ème domicile celui du parent qui n’a 

pas la charge fiscale de l’enfant. 
 

3.5 L’ouverture des Services Spéciaux 

La Communauté d’Agglomération peut ouvrir les services spéciaux au public dès lors que des places 
restent disponibles. 
Les élèves ayants droits sont toujours prioritaires. 
 
 

3.6 Expérimentation locale 

Dans le cadre d’une expérimentation locale, un accord pourra être passé entre Arlysère et les 
Communes dans le but d’adapter et d’ouvrir localement l’offre des transports scolaires existants.  
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Si une tarification doit être appliquée aux usagers, elle sera fixée par Arlysère. 
 

3.7 La suppression de la Carte Scolaire 

Les élèves non scolarisés dans leur Etablissement de secteur et bénéficiant d’une dérogation pourront 
bénéficier d’un transport scolaire, dans la limite des circuits existants et des places disponibles. 
Ce principe ne s’applique pas pour les Collégiens qui répondent à la double condition de distance (voir 
2.2.4 ci-dessus). 

 

3.8 Les élèves renvoyés de leur Etablissement scolaire pour indiscipline 

Ils pourront bénéficier d’un transport scolaire sur circuit spécial existant contre une participation 
financière forfaitaire de la famille, fixée par Arlysère. Le titre initial de transport ne sera pas 
remboursable. 
En cas d’absence de transport, aucune indemnité pour absence de transport ne sera versée à la famille. 
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4. ANNEXES 

Annexe 1 : Lexique 

- Prise en charge au titre du transport scolaire : accès à un circuit scolaire ou indemnisation pour 
absence de transport 

- Secondaire 1er Cycle : Collège (de la 6ème à la 3ème) 

- Secondaire 2ème Cycle : Lycée (de la 2nde à la terminale) 

- Pré-scolarisation : Maternelle 

- Circuit spécial : Transport organisé spécialement pour les scolaires 

- BTS : Brevet de Technicien Supérieur : deux années d’études supérieures après le baccalauréat 
enseignées en Lycée. 

Annexe 2 : Règlement d’Arlysère relatif à la sécurité et à la discipline dans les véhicules de 
transport scolaire 

Ce règlement est communiqué et validé sur la prise de connaissance lors de l’inscription en ligne par 
INTERNET. Il est communiqué à la famille lors de l’inscription faite au siège d’Arlysère.  
Il est donc connu, compris et applicable dès l’inscription. 
Il relève également du devoir et de la responsabilité du transporteur de faire appliquer ce règlement. 
Ces règles s’imposent donc à tous, élèves, familles, conducteurs et organisateurs. 
 

Article 1 : Objet 

Le présent règlement s’applique à tous les élèves empruntant un transport scolaire organisé par 
Arlysère. 

Il a pour but : 
- de prévenir les accidents ; 
- d’assurer la discipline et la bonne tenue des élèves à la montée, à la descente et à l’intérieur 

des véhicules ; 
- de préciser les conditions d’utilisation de la carte de transport scolaire. 

 

Article 2 : Communication 

A l’inscription par INTERNET, la famille valide le fait qu’elle a pris connaissance et accepté le règlement. 
Il est communiqué à la famille lors de l’inscription faite au siège d’Arlysère. 
 

Article 3 : Au point d’arrêt 

Le conducteur n’est autorisé à s’arrêter qu’aux points d’arrêts prévus dans le circuit et inscrits au 
marché. 
Les accidents aux points d’arrêt sont les plus nombreux et toujours graves. 
Pour sa propre sécurité et celle des personnes qui attendent le car, il est indispensable que : 

- l’élève ne chahute pas ; 
- l’élève reste sous l’abribus, s’il existe, sur le trottoir, ou en dehors de la route ; 
- l’élève attend l’arrêt complet du véhicule, aussi bien pour monter que pour descendre. 
- A la gare routière l’élève doit marcher ou attendre sur les trottoirs et non pas dans le 

périmètre de circulation des véhicules. 

 

Les élèves de Maternelle doivent obligatoirement être accompagnés par un adulte autorisé et désigné. 
Au retour à midi ou le soir, si aucun adulte autorisé n’est présent à l’arrêt pour accueillir l’enfant de 
Maternelle, le conducteur et l’accompagnatrice ne doivent pas le laisser descendre. 

L’enfant reste dans le car et est déposé, par ordre de priorité : 
- à l’école, si une institutrice ou une ATSEM est toujours là pour le surveiller ; 
- à la Garderie, s’il en existe une ; 
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- au Commissariat de Police ou à la Gendarmerie s’il en existe dans la Commune ; 
- et en dernier recours chez le transporteur. 

Sa famille sera contactée pour venir le chercher. 
Si cette situation se produit plus de deux fois dans l’année scolaire, l’enfant sera exclu du transport 
scolaire jusqu’à la fin de l’année. 
 

Article 4 : Accès au véhicule 

Pour monter dans le véhicule, l’élève doit systématiquement avoir sa carte ou son titre provisoire de 
transport à la main et le montrer au conducteur : « Pas de carte, pas de car ». 
Une tolérance sera appliquée pendant une semaine après la rentrée scolaire. 
Le conducteur a donc le devoir de refuser l’accès au véhicule en l’absence de titre de transport valide 
(hors correspondances). 
Cette règle ne s’applique que le matin, dans l’hypothèse où l’élève aurait perdu sa carte dans al journée. 
Pour le trajet du retour, l’enfant ayant droit pourra être accepté dans le car sur présentation d’un 
document faisant mention de son identité (carnet de correspondance…) le conducteur devra 
transmettre cette information à Arlysère le plus rapidement possible.  
Dans tous les cas, l’absence de titre de transport sera sanctionnée.  

Il est obligatoire d’apposer sur la carte une photo récente de l’élève. 

Si l’élève perd sa carte, il doit faire rapidement la demande d’un duplicata auprès d’Arlysère contre une 
participation forfaitaire fixée chaque année par Arlysère.  

Lorsqu’il monte ou descend du car, l’élève doit porter son cartable ou son sac à la main. En effet, un 
cartable porté sur l’épaule ou sur le dos peut blesser un autre élève assis et détériorer les sièges.  

Lorsqu’il s’assoit à sa place, l’élève doit placer son cartable ou son sac sous le siège. En effet, en cas 
d’accident ou d’évacuation rapide du car, le cartable ne gênera pas s’il est bien rangé sous le siège. Il doit 
laisser le libre accès au siège d’à côté pour un autre élève. 

Lorsqu’il monte ou descend du véhicule, l’élève ne doit ni chahuter ni bousculer. 
Lorsqu’il est descendu du car, l’élève ne doit pas traverser la route tant que le car n’est pas reparti. En 
effet, les voitures qui arrivent ne peuvent pas voir l’élève qui traverse si le car est encore à l’arrêt. 
 

Article 5 : Conditions pendant le voyage 

Le conducteur ne doit pas être dérangé par le bruit pendant qu’il conduit pour pouvoir se concentrer sur 
la route. Les élèves qui veulent écouter de la musique, doivent le faire à l’aide d’écouteurs individuel. 

En cas d’incident ou d’accident, l’élève doit être protégé. 
Pour ces raisons, l’élève doit : 

- rester assis à sa place pendant tout le trajet ; 
- attacher obligatoirement sa ceinture de sécurité si le véhicule en est équipé. 

De plus, il est interdit : 
- de parler au conducteur sans motif valable ; 
- de fumer ou d’utiliser allumettes ou briquets ; 
- de détenir des récipients pouvant contenir du liquide inflammable ;  
- de jouer, de crier, de projeter quoi que ce soit ; 
- de toucher, avant et pendant l’arrêt du véhicule, les poignées, serrures ou dispositifs 

d’ouverture des portes ainsi que les issues de secours ; 
- de se pencher au dehors. 

 

Article 6 : Procédure en cas d’infraction 

L’indiscipline peut être constatée par : 
 le Conducteur 
 le Contrôleur 
 l’Accompagnateur  

Les coordonnées de l’élève sont relevées à partir des éléments figurant sur la carte et transmises par le 
transporteur à Arlysère. 
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 Arlysère informe la famille de la sanction qui a été prise par messagerie et par téléphone, laquelle sera 
confirmée par un courrier recommandé dont une copie, en cas d’exclusion, sera transmise à 
l’établissement scolaire de l’élève. Toutes modifications concernant les données relatives à la famille 
doivent être communiquées à Arlysère dans les plus brefs délais, à savoir : adresse, numéro de 
téléphone, adresse de messagerie … 
 

Article 7 : Sanctions 

Les sanctions pour non-respect du règlement sont présentées dans le tableau ci-après. 
Les parents, ou l’élève s’il est majeur, ont quinze jours à compter de la notification de la sanction pour 
faire appel de la décision auprès du Président d’Arlysère. 
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Tableau des Sanctions 

PROBLEME(S) RENCONTRE(S) SANCTION(S) ENCOURUE(S) 

Infractions de 1ère catégorie 

Pas de photo apposée sur la carte Avertissement adressé à la famille (1) 

Oubli de la carte de transport Avertissement adressé à la famille (1) 

Elève non-inscrit 
Avertissement adressé à la famille (1) 
et Refus d’accès au car 

Carte invalide pour le trajet effectué 
au moment du contrôle 

Avertissement adressé à la famille (1) 

A la gare routière, l’élève qui marche ou qui 
stationne dans la zone de circulation des 
véhicules 

Avertissement adressé à la famille (1) 

Infractions 2ème catégorie 

Récidive d’une infraction de 1ère catégorie 

Exclusion de 3 jours 

Refus de présentation de la carte 

Non attachement de la ceinture de sécurité 
(s’il y a des ceintures dans le véhicule) 

Chahut ou bousculade à la montée, 
à la descente ou dans le véhicule 

Insolence envers un conducteur, 
 un contrôleur, un accompagnateur ou un 
élève 

Infractions de 3ème catégorie 

Récidive d’une infraction de 2ème catégorie Exclusion d’une semaine 

Falsification de titre de transport 
Exclusion définitive des transports scolaires 
pour l’année en cours (2) 

Vol dans un autocar 

Poursuites judiciaires (infraction au code 
pénal) 
Exclusion d’une semaine à un mois suivant 
l’importance du préjudice 

Dégradations dans le car ou à l’arrêt 

Poursuites judiciaires (infraction au code 
pénal) 
Exclusion d’une semaine à un mois suivant 
l’importance du préjudice 
Mise à disposition de l’élève chez le 
transporteur durant 4 après-midi (mercredi 
ou samedi) pour travaux d’intérêt général 

Insultes ou menaces verbales envers un 
conducteur, un contrôleur, un 
accompagnateur ou un élève 

Exclusion définitive des transports scolaires 
pour l’année en cours (2) 

Consommation ou incitation à la 
consommation d’alcool, de tabac ou de 
drogue dans l’autocar 

Poursuites judiciaires (infraction au code 
pénal) 
Exclusion définitive des transports scolaires 
pour l’année en cours (2) 

Menaces physiques ou agressions envers un 
conducteur, un contrôleur, un 
accompagnateur ou un élève et/ou port 
d’une arme réelle ou factice 

Comportement mettant en péril la sécurité 
des autres usagers ou du conducteur 
(manipulation d’objet ou matériel 
dangereux, manipulation des organes 
fonctionnels du véhicule…) 

Exclusion définitive des transports scolaires 
pour l’année en cours (2) 
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(1) Un avertissement dressé à un élève reste valable pour toute sa scolarité, une récidive au cours d’une 
année suivante entraînera donc une exclusion. 
 

 
(2) La mesure d’exclusion prononcée au titre d’une année donnée peut être reconduite pour les années 
scolaires ultérieures, au regard de la gravité des faits.  


