
 CHARTE RELATIVE AU TRANSPORT SCOLAIRE 
 
 
Tout élève utilisant le bus (lors de sorties scolaires ou en tant qu'usager) s'engage 
:  

 
 

 A respecter les règles de circulation dans les parkings et dans les bus, 
 A être à l'heure le matin (après 2mn d'attente, le bus repars) et après la fin des cours.   

 
.13h40 Regroupement et installations des classes de maternelle dans les bus   Départ 
 14h10 
.14h00 Regroupement de l'élémentaire, collège, lycée.                                         Départ
 14h10 
.16h00 Regroupement de l'élémentaire, collège, lycée.                                        Départ
 16h10 
.17h40 à 17h50 Regroupement du collège, lycée.                                                     Départ 
18h00 
 

 A garder la place attribuée en début d'année et voyager assis durant tout le trajet, 
 A garder la ceinture de sécurité attachée et ajustée durant tout le trajet, 
 A être responsable de ses affaires (cartable, lunch box), 
 A rester calme et poli. A parler doucement et éviter toute nuisance sonore pour autrui 

(musique). 
 A respecter l'assistante, le chauffeur et les autres élèves. 

 
Il est interdit de : 

 De prendre des photos ou de filmer, 
 D'avoir une conduite déplacée au regard des lois locales, 
 De manger, se déplacer, se bagarrer, 
 De parler au chauffeur ou de gêner sa conduite, 
 De demander au chauffeur de modifier les itinéraires, 
 De détériorer le bus, 
 Pour les parents, de téléphoner aux chauffeurs, de monter dans les bus et d'intervenir auprès 

des élèves, 
 De partager les IPAD entre élèves, 
 Diffuser ou partager des images violentes ou inappropriées, 

Le non-respect de ces règles entrainera les sanctions indiquées dans le règlement intérieur. 
 

Les élèves sont autorisés à : 
 Boire, 
  Utiliser leur IPAD pour travailler, écouter de la musique ou jouer à des jeux non violents. 

 
En cas de non utilisation du bus, le département transport et la vie scolaire devront être avertis au plus 
tard à 12h00 par mail. 
 

Rappel : Tout changement dans l'organisation des bus doit être approuvé par ce service. 



Un mail d’autorisation est demandé dans le cas où le membre de la famille ou le 
représentant              ne pourrait pas récupérer votre enfant lors de l’arrivée du bus à 
votre domicile l’après-midi. 

 
En cas de manquement à ce règlement, l'élève pourra être exclu temporairement ou définitivement. 
 
Nous soussignés M. et Mme, ...................................................................................................  
 
Reconnaissons avoir pris connaissance de la charte du transport scolaire. 
 
A Dubaï, le ......./........../.........  
 
Signature des parents...............................................                Signature de 
l'élève........................................... 

 


