
 

 

 
         

 

 

 

Le présent règlement intérieur concerne le fonctionnement du Transport Scolaire pour les écoles du RPI 

« Reffannes – St Martin du Fouilloux – Vausseroux – Vautebis » 

 

▪ Règle d’hygiène et de distanciation sociale (le port du masque est obligatoire pour les plus de 6 

ans, ne pas avoir de fièvre) 

 

▪ Respecter l’autorité du conducteur et de l’accompagnateur.  

▪ Se diriger directement à sa banquette, s’asseoir et s’attacher avec la ceinture de sécurité et y 

demeurer jusqu’à destination. 

▪ Avoir un comportement social convenable (pas de batailles, de bousculades, etc..) 

▪ Tenir un langage respectueux : les cris, les sifflements, les interpellations bruyantes et les autres 

manifestations du même genre sont interdits. 

▪ S’abstenir de parler au conducteur pendant le trajet. 

▪ Ne toucher à aucun mécanisme ou équipement du car, garder l’allée libre en tout temps. 

▪ S’abstenir de lancer quoi que ce soit dans l’autobus, hors de l’autobus ou contre l’autobus, 

respecter la propriété d’autrui en ne détruisant pas l’intérieur du car. 

▪ Interdit de manger ou de boire dans le car pour des raisons de sécurité et de propreté. 

▪ Attendre que l’autobus soit complètement immobilisé avant de se détacher et de quitter son 

siège, une fois rendu à destination. 

 

Règlement intérieur 2021/2022 

« Transport scolaire »  

Du RPI « Reffannes – St Martin du Fouilloux  

Vausseroux - Vautebis 

Accusé de réception du règlement du transport scolaire : à retourner à l’accompagnatrice du car 

ou directement à la mairie de Vausseroux : 
 

Je soussigné (1) : …………………..………………………………………………….,  
 

déclare avoir pris connaissance et respecter le règlement intérieur du transport scolaire. 
 

Je m’engage à informer mon ou mes enfant(s) (2) : 

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

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

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

des dispositions qu’il contient. 

 

Fait à ………………………………….    Le …………………………………….……..…………….. 
 

Signature des parents, 
 
 

 

(1) Inscrire votre nom et prénom 

(2) Inscrire nom et prénom(s) de votre (vos) enfants. 

 


