
MAIRIE  DE SAINT MARTIN LACAUSSADE       

18 VOIE ROMAINE       

33390 ST MARTIN LACAUSSADE  

Tél : 05 57 42 02 06         

REGLEMENT INTERIEUR/INSCRIPTION 

ANNEE 2019-2020 

TRANSPORT SCOLAIRE 

FONCTIONNEMENT 
 

 Dans le cadre du syndicat intercommunal de Regroupement Pédagogique, une navette bus  gratuite 

assure le transport des élèves de CARS à ST MARTIN LACAUSSADE  et de ST MARTIN LACAUSSADE 

à CARS chaque jour d’école. 

Le matin : 
Départ de CARS : 8h15. 

Départ de ST MARTIN LACAUSSADE : 8h30 
 

Le soir :        
Départ de ST MARTIN LACAUSSADE : 16h15  

Départ de CARS : 16h30 
 

 

 

IL EST INTERDIT DE SE REGROUPER OU DE FUMER PRES DU BUS 

Discipline : 

Il est interdit, aux parents, de faire monter directement les enfants dans le bus. 

Les enfants doivent être amenés dans la cour de l’école, ils sont alors accompagnés par un(e) 

employé(e) municipal(e) et sont sous sa responsabilité. Les enfants doivent être obéissants et respectueux à 

son égard. 
 

Sécurité :  

 Dans l’intérêt et pour la sécurité des enfants, les parents et accompagnants doivent impérativement 

respecter le périmètre de sécurité des abords de l’école et de la zone réservée au bus. 

Les enfants doivent obligatoirement rester assis dans le bus, mettre leur ceinture de sécurité et de ne 

pas chahuter. 

Le soir à la descente du bus, les enfants seront regroupés dans la cour de la garderie où les parents 

pourront les récupérer. 

En cas d’inobservation de ces règles, l’exclusion temporaire ou définitive sera prononcée par le 

Président du Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique sur la base d’un rapport remis par 

l’accompagnatrice. 
 

 

Coupon à renvoyer ou remettre au secrétariat de la Mairie de St-Martin-Lacaussade avant 03 juillet 2019 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je – Nous soussigné (e - s) ………………………………………………n° de tel : ..…………………. 

Demeurant à ………………………………………………………………………………………. 

 déclare (ons) avoir pris connaissance du règlement intérieur du transport scolaire,  

 m’engage (nous engageons) à respecter et à faire respecter ledit règlement à mon (notre) ou mes (nos) 

enfant(s) : 

Nom :…………………………………Prénom :…………………………………… 

Nom :…………………………………Prénom :…………………………………… 

Nom de(s) la personne(s) qui viendra(ont) chercher l’enfant ou les enfants en dehors des parents : 

Nom :    Prénom :     Signature : 

Nom :    Prénom :     Signature : 
 

Fait à : …………………………………., le …………………………………………………… 

 

Signature des parents ou du responsable légal,      Signature de(s) l’élève(s),  


