
COMMUNE DE SAZE GROUPE SCOLAIRE

I NSCRI PT¡ON AU TRANSPORT SCOI.AI RE

Année scolaire : 20t9l 2O2O

A rendre impérativement avant Ie 72 septembre 2079 à I'institutrice qui sera en
charge de transmettre cette Íiche ctux servÍces munícipaux

Þ Joindre une PHOTO

ETEVE

NOM:
Prénoms: I
N e Ie: I Lieu de Naissance : Dé rtement:
Adresse :

Code Postal : Commune :

MATERNETLE

PETITE SECTION

PR¡MAIRE

CP

MOYENNE SECTION cE1

GRANDE SECTION cEz
cM1
cM2

RESPONSABTES LÉGAUX

Mère :

NOM de jeune fille :

Autorité Parentale: Oui fl Non tl

NOM Marital (nom d'usage) : Prénom:
Adresse
Code Postal : Commune :
Téléphone domicile : Tel portable:
Tel travail : Poste
Courriel :

Père Autorité Parentale : Oui n Non n

NOM: Prénom:
Adresse
Code Postal : Commune :

Téléphone domicile : Tel portable:
Tel travail : Poste
Courriel :

Les parents qui inscrivent leurs enfants au transport scolaire sont réputés avoir pris

connaissance du fonctionnement du bus scolaire (ioint) et l'acceptent.



Po ints de oassâpe utilisés par l'enfant :

Fontaine du Buis (08h05)

Les Hameaux (8h12)

Le Lavoir (8h14)

La Bastianne (8h18)

Ecole (8h20)

Matin n
Matin n
Matin n
Matin I
Matin n

Ecole (16h35) Soir !
La Bastianne (16h38) Soir !
Le Lavoir (16h44) Soir n
Les Hameaux (16h45) Soir E
Fontaine du Buis (16h45) Soir fl

Jours de fréquentation du bus scolaire :

Lundi : Matin n Soir E Mardi : Matin ! So¡r fl
Vendredi : Matin n Soir flJeudi : Matin n So¡r n

PERSONNES AUTORFÉES

A PRENDRE TENFANT A tA DESCENTE DU BUS SCO¡.AIRE tE SOIR AU RETOUR DE TECOTE

UNIQUEMENT POUR tES ENFANTS DE MATERNETTE et CP

NOM : Prénom
Lien avec l'enfant :

Adresse
Code Postal : Commune :

Téléphone domicile : Tel portable:
Tel travail : Poste

NOM: Prénom
Lien avec l'enfant :

Adresse
Code Postal : Commune :

Téléphone domicile : Tel portable:
Teltravail : Poste

NOM: Prénom
Lien avec l'enfant :

Adresse
Code Postal : Commune :

Téléphone domicile : Tel portable:
Tel travail : Poste
Conformément à la loi no78-17 du 6 janvier 1978 relative à I'informatique, aux fichiers et aux libertés, les dor¡rées personnelles

recueillies sont exclusivement destinées à la Mairie de Saze. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de

suppression. Vous pouvez adresser vos demandes à la Mairie de Saze,4 place de la Fontaine 30650 SAZE (tel :04.90.26.99.66.)

srssrs@aqrttçd9!ê29.-çe nt

Date et Sisnature du Père : Date et Signature de la Mère :



FONCTIONNEMENT DU BUS SCOLAIRE

Montée dans le bus :

A la montée dans le bus scolaire aux points de passage, l'accompagnateur descend du bus et aide les jeunes
enfants de maternelle et de CP à monter.

chaque transport scolaire.
Y figurent I'identité de l'enfant, sa photo, les coordonnées téléphoniques des parents, le nom des
personnes autorisées à récupérer I'enfant à la descente du bus au retour de l'école le soir.

Dans le bus :

L'accompagnateur veille à ce que tous les enfants soient assis, ceinture de sécurité bouclée avant le départ du
bus et durant le trajet.
Le respect et la discipline incombe principalement à l'accompagnateur, le conducteur devant pouvoir se

consacrer entièrement à la conduite.
L'accompagnateur signale à la mairie et consigne dans un registre les manquements à la discipline.

Descente du bus

Les élèves de primaire reçoivent de l'accompagnateur les recommandations suivantes :

dans I'autre sens.

La présence de l'un des parents ou d'un adulte est fortement recommandée.

déposés du côté de leurhabitation, sous réserve que les conditions de sécurité soient réunies pour le
faire et que les enfants soient rassemblés pour traverser ensemble.

Les élèves de ltécole et les élèves de CP :

L'accompagnateur descend du car et aide les enfants à descendre.

Dans tous les cas, I'accompagnateur doit impérativement confier les enfants de maternelle et de CP aux
parents ou à un adulte dûment autorisé par les parents à la descente du bus.

y' L'accompagnateur prévient le policier municipal, le chef de service ou un Conseiller municipal
qui prendra en charge l'enfant pour le déposer à I'un des lieux suivants, dans I'ordre de priorité
et par défaut :

- Garderie de l'école
- Ecole
- Police Municipale
- Mairie
- Gendarmerie la plus proche

y' L'accompagnateur informe la Mairie qui pourra notifier un avertissement à la famille
/ En cas de récidive, l'exclusion du transport scolaire de l'élève porüra être prononcée

EN CAS D'ABSENCtr : Si possible, PREVENEZ lll mawie z 04.90.26.99.66. sarderie z 04.9A.26.93.90.
En cas de récupération de votre enfant par vous-même alors qu'il devait prendre le bus :

PREVENEZ le personnel communal présent à l'école
A la fin du circuit, Itaccompagnateur devra s'assurer qu'il ne reste plus d'enfants dans ltautocar.


