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REGLEMENT INTERIEUR TRANSPORT SCOLAIRE RPI 
FAVRIEUX/FONTENAY-MAUVOISIN/PERDREAU VILLE 

Le présent règlement a pour but : 

- d'assurer la sécurité et le bon comportement des élèves à la montée, à la descente et à l'intérieur des bus, 
- de prévenir les accidents, 
- de rappeler aux parents leurs responsabilités. 

> RESPONSABILITE AU POINT D'ARRET 

Le matin, à la descente du car, les enfants seront conduits jusqu'à l'entrée de l'école où ils seront pris en charge 
par un enseignant. 

Le midi (y compris le mercredi) les enfants, seront soit : 
-récupérés à la descente du bus, par les parents ou la personne habilitée, 
-déposés à la cantine. 

Le soir, les enfants seront soit : 
- récupérés à la descente du bus, par les parents ou la personne habilitée, 
-déposés à la garderie, pour ceux qui y sont inscrits. 

En aucun cas les enfants ne seront laissés seuls à l'arrêt du bus (sauf autorisation). 
En fin de circuit, s'il reste des enfants, la commune n'étant responsable que pendant les horaires scolaires, se 
verra dans l'obligation de prévenir la gendarmerie qui prendra en charge les enfants non récupérés. 

Prévoir d'arriver 5 minutes avant l'horaire du départ.{horaires consultables sur le tableau d'affichage des écoles 
et sur le site internet de FONTE NA Y-M A U VOISIN). 
Dans le respect des horaires, le chauffeur ne doit pas prendre de retard. En cas de problème, en avertir la mairie 
de FONTENAY-MAUVOISIN (mairie.fontenaymauvoisin983@oranQe.fr ou au 0671953779) dans les plus brefs 
délais en précisant le jour, l'heure et l'arrêt concerné. Ces informations sont utiles afin que le Syndicat des 
Transports de Dammartin puisse intervenir. 

> SURVEILLANCE DANS LE CAR 

L'accompagnateur est chargé d'une mission générale de surveillance, d'aide et d'assistance durant la durée du 

trajet. Il doit en particulier aider les enfants à monter dans le car et à en descendre, vérifier que les enfants sont 

attachés, et s'assurer qu'un adulte habilité est présent pour les accueillir. 

> COMPORTEMENT DES ELEVES 

Chaque élève doit avoir un comportement respectueux d'autrui et des biens. Il ne devra en aucun cas gêner le 

conducteur, ni distraire de quelque façon que ce soit son attention, afin de ne pas mettre en cause la sécurité de 

l'usager, du chauffeur et du véhicule. 

En cas de non-respect des règles et de refus d'obtempérer, la famille sera avertie via le cahier de liaison. 

Après deux rappels à l'ordre, la sanction encourue peut aller jusqu'à l'exclusion temporaire, voire définitive 



> OBLIGATION DES ELEVES TRANSPORTES 

Les élèves doivent voyager assis et rester en place pendant tout le trajet. La ceinture de sécurité doit être 
attachée et détachée seulement au moment de l'arrêt du car. 
Depuis le 2 septembre 2003, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire dans les autocars équipés de 
système de retenue (décret n°2003-637 du 9 juillet 2003). Le passager qui n'attache pas sa ceinture de sécurité 
est passible d'une amende de police de 4e classe, soit 135 euros, réclamée aux parents. 
Le conducteur et le transporteur ne sont pas responsables d'un élève non attaché. 

> GILETS JAUNES DE SECURITE 

Un gilet jaune sera remis à tous les élèves utilisant le transport scolaire (le nettoyage et l'entretien de celui-ci 
est à la charge des parents). Le port du gilet de sécurité est obligatoire sur notre circuit pour tous les 
déplacements, en accord avec le SITE de Dammartin. 
A restituer en cas de départ du RPI. 

> CONTROLE DU TITRE DE TRANSPORT 

Seuls les élèves en possession de leur carte de transport seront couverts par l'assurance et autorisés à prendre le 

bus. 

Cette carte nominative doit pouvoir être présentée à tout moment lors d'un contrôle, ceci à partir du l ' e r octobre. 

> URGENCES 

En cas d'accident, il sera fait appel aux moyens de secours les plus adaptés (pompiers, SAMU) et les parents 

seront avisés. 

> PUBLICITE DUDIT REGLEMENT 

Le présent règlement est à conserver par vos soins, 
Il est également consultable sur le site internet de la commune de FONTENAY-MAUVOISIN. 

Merci de compléter la fiche de renseignements ci-jointe et la retourner signée à la 
MAIRIE de FONTENAY-MAUVOISIN. 
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S.T.E. Dammartin 
desserte des écoles Primaires de 

PERDREAUVILLE et FONTENAY-MAUVOISIN 
Horaires à compter du 1 septembre 2015 

Les circuits spéciaux scolaires sont accessibles uniquement aux élèves munis de carte de transport Optile Scolaire 
Circuits Spéciaux. Les formulaires de ces cartes sont disponibles dans chacune des mairies et doivent être remis a 

Mairie de Fontenay-Mauvoisin 
6 rue du clos boulet 

78200 FONTENAY-MAUVOISIN 
Tel : 01.34.76.51.02 - Fax : 01.34.76.52.53 

Mail : mairie.fontenaymauvoisin983@orange.fr 
Mme GAUFFINET : 06.82.01.30.52 

lours de fonctionnement LàV LMIV 

Allei 
Ecole (accompagnatrice) 07:55 -
Apremont 07:59 -
Belle Côte Lavoir 08:03 -

PERDREAUVILLE 
Belle Côte Cour aux Huans 08:04 -PERDREAUVILLE 
Bléry 
Butte 2 (hangar Perrelle) 
Gaudi monts 
Haussepieds 

08:08 
08:10 
08:16 
08:18 

-

FAVRIEUX Route Nationale 08:21 -
FONTENAY MAUVOISIN Ecole 08:28 11:35 
PERDREAUVILLE Ecole (accompagnatrice) 08:40 11:45 
FONTENAY MAUVOISIN Ecole - 11:55 

Retour (lundi, mardi, jeudi, vendredi) -

FONTENAY MAUVOISIN Ecole (accompagnatrice) 16:1S 13:05 
Ecole 16:30 13:14 
Apremont 16:34 13:24 
Belle Côte Lavoir 16:38 -

PERDREAUVILLE 
Belle Côte Cour aux Huans 
Bléry 
Butte 2 (hangar Pemeile) 
Gaudimonts 
Haussepieds 

16:39 
16:43 
16:45 
16:51 
16:53 

-

FAVRIEUX Route Nationale 16:56 -
FONTENAY MAUVOISIN Ecole 17:03 • 

ReiûurXrneicrsdO 

FONTENAY MAUVOISIN Ecole (accompagnatrice) 
Ecole 
Apremont 
Belle Côte Lavoir 

11:35 
11:50 
11:54 
11:58 

PERDREAUVILLE 
Belle Côte Cour aux Huans 
Bléry 
Butte 2 (hangar Pernelle) 
Gaudimonts 
Haussepieds 

11:59 
12:03 
12:05 
12:11 
12:13 

FAVRIEUX Route Nationale 12:16 
FONTENAY MAUVOISIN Ecole 12:23 

Votre iransporteux: 
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j{ Ulysse Cars 



Circuit scolaire Perdreauville - Favrieux et Fontenay-Mauvoisin 

Circuit aller 
Circuit retour 

Arrêt 



FICHE DE RENSEIGNEMENTS ANNEE SCOLAIRE 2015/2016 
A retourner signée la mairie de Fontenay-Mauvoisin 

BUS 

ENFANT 

NOM Prénom : 

Date de naissance Classe : 

Ecole : Point d'arrêt 

L'ENFANT RENTRE SEUL: OUI NON 

CANTINE: LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

GARDERIE : LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 
(Rayer les mentions inutiles) 

PARENTS 

NOM PRENOM ADRESSE @ 

PERE 

MERE 

PERSONNES HABILITEES A RECUPERER L'ENFANT A L'ARRET (autres que les parents) 

NOM Prénom Qualité N° téléphone @ 

Attestons avoir lu et accepté le règlement intérieur bus ci-joint. 

Date et signature précédée de la mention « lu et approuvé » t 

Mère Père Représentant légal 


