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TRANSPORTS SCOLAIRES – REGLEMENT INTERIEUR 

 

 

Le présent règlement a pour objet de définir les modalités de fonctionnement des transports 

scolaires sur les communes de Camaret-sur-Mer et de Telgruc-sur-Mer. La collectivité est 

organisatrice secondaire desdits transports, la Région Bretagne, organisatrice principale. 

 

 

I – DISPOSITIONS GENERALES 
 

Les transports scolaires sont assurés par la Communauté de communes Presqu’île de Crozon 

– Aulne Maritime avec la participation des communes de Camaret/Mer et de Telgruc/Mer.  

 

Ils sont organisés selon différents circuits, afin que leur durée soit la plus réduite possible, que 

chaque enfant ait une place assise et qu’une attention particulière puisse être apportée aux 

plus jeunes. 

L’organisation des circuits, à savoir les itinéraires, les horaires et les points d’arrêts, sont 

déterminés par la Communauté de communes Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime sous le 

contrôle de la Région Bretagne. Les circuits sont adaptés à chaque rentrée scolaire en fonction 

des effectifs et des horaires des établissements, et de l’intérêt général. 

La création des points d’arrêts est étudiée par la Communauté de communes en fonction des 

critères de sécurité et validée par la Région Bretagne. 

 

L’organisation peut varier d’une année sur l’autre, voire au cours d’une même année scolaire 

si l’intérêt général l’exige. Il n’y a aucun droit acquis au maintien de l’organisation d’un 

circuit. 

Les transports circulent selon le calendrier scolaire officiel établi par l’inspection académique 

et validé par la Région Bretagne. 

 

Le service des transports scolaires fonctionne chaque jour de classe, pendant l’année scolaire, 

du lundi au vendredi inclus, selon le calendrier départemental fixé par l’inspection 

académique du Finistère. A cet effet, les responsables des établissements scolaires des 

communes informent la collectivité dès qu’ils ont connaissance d’une modification de ce 

calendrier. 

 

Les bénéficiaires des transports scolaires sont les suivants : 

 

Elèves fréquentant les écoles maternelles et primaires des communes de Camaret/Mer et de 

Telgruc/Mer. 
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II – INSCRIPTION  
 

Le service des transports scolaires est exploité en régie. 

 

2.1 Modalités : 

 

- un minimum de 5 enfants dans le transport est obligatoire pour assurer le transport 

scolaire, 

- une distance de 1 km entre le domicile et l’école pour les enfants de CM1/CM2 et 

fratrie : transport pour la famille), 

- une demande de transport partiel (matin ou soir) n’est pas prioritaire par rapport à un 

transport matin et soir, 

-  le nombre de places maximum est de 16 enfants par transport scolaire (le transport  

sera organisé en deux boucles maximum). Une dérogation peut être accordée, à titre 

exceptionnel, sur le nombre d’enfants, après avis du conseil d’exploitation transports / 

mobilité. 

 

2.2 Inscription : 

 

Pour bénéficier des transports scolaires, l’inscription est obligatoire. 

 

Un courrier accompagné de la fiche d’inscription et du règlement intérieur sera expédié aux 

familles. Les inscriptions se dérouleront du 16/05 au 15/06. 

Un dernier courrier sera expédié faisant office de dernière relance, si aucune inscription 

n’est effectuée à la date du 15/06. 

 

Les premières inscriptions sont prioritaires. 

Les enfants inscrits hors délai ne sont plus prioritaires. 

 

L’inscription doit être reformulée chaque année, il n’y a pas de tacite reconduction. Elle vaut 

engagement pour une année scolaire complète.  

 

L’utilisation du transport scolaire sans être inscrit entraîne, dès qu’elle est constatée, le 

paiement de l’intégralité de l’année en cours. 

Le dossier d’inscription comporte les renseignements nécessaires à la prise en charge de 

l’enfant. Tout changement en cours d’année scolaire par rapport aux renseignements fournis 

doit être signalé à la Communauté de communes.  

 

Le gilet jaune de sécurité et la carte valent ensemble titre de transport. 

 

Les inscriptions en cours d’année pour déménagement seront acceptées dans la limite des 

places disponibles. L’élève sera affecté à un point d’arrêt existant. 

 

Les inscriptions en cours d’année pour une courte période, avec création d’arrêt, ne seront pas 

acceptées. 

 

2.3 Fréquentation : 

 

L’élève emprunte, en règle générale, les transports scolaires pour se rendre de son domicile à 

l’établissement fréquenté et, à la fin des cours, pour le retour chez lui, soit un aller/retour/jour. 

Néanmoins, si un élève utilise uniquement les transports scolaires pour un trajet par jour, 

aucun abattement financier ne sera effectué sur la participation trimestrielle due. 
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2.4 Conditions d’utilisation des services : 

 

Les minibus ne s’arrêtent pour prendre ou déposer les élèves qu’aux arrêts prévus devant les 

établissements scolaires et aux arrêts définis, sur les circuits. Aucun autre arrêt pour 

convenance n’est possible. La responsabilité de la Communauté de communes et 

éventuellement celle des communes n’est engagée qu’à partir du moment de la prise en 

charge des enfants dans les minibus (trajets aller-retour) aux arrêts règlementaires. 

Les élèves doivent être présents 5 minutes avant l’heure prévue du passage du minibus. 

L’attente des retardataires n’est pas possible. 

 

2.5 Tarification et paiement :  

 

Les tarifs du transport sont votés par la Communauté de communes dans la limite des 

plafonds fixés par la Région Bretagne tous les ans. 

Le paiement de la participation au transport scolaire est payable à l’avance, par trimestre. 

Les moyens de paiement sont : 

Le prélèvement automatique : il convient d’adresser à la Communauté de communes un RIB 

et de remplir une autorisation de prélèvement. 

Les règlements par chèque ou espèces, s’adresser au Trésor Public 22 rue Yves Le Gallo 

29160 CROZON. 

La carte bancaire, paiement en ligne sur le site www.comcom-crozon.bzh (paiement sécurité). 

 

2.6 Radiation : 

 

En cours d’année scolaire, les demandes de radiation sont acceptées exclusivement en cas de 

déménagement, changement d’affectation et arrêt de scolarité : elles doivent être formulées 

par écrit et accompagnées de justificatifs probants et du titre de transport. 

 

Si il y a radiation d’une famille au transport scolaire pour cause de déménagement dans la 

même commune, avec demande de création d’arrêt et modification de circuit : la décision 

reviendra au Président du Conseil d’Exploitation Transports/Mobilité. 

 

III – TITRE DE TRANSPORT  
 

3.1 La Carte : 

 

Un titre de transport (carte nominative avec photo), est délivré à chaque élève lors de 

l’inscription. Il est valable pour l’année scolaire en cours. Il est complété par le nom et 

prénom de l’élève, le nom de l’arrêt et le nom de l’établissement fréquenté. Ce titre de 

transport est strictement personnel. Il est interdit d’en faire bénéficier une autre personne. 

Seule la détention de ce titre de transport assure les élèves de tout risque encouru. La 

falsification de la carte de transport est un acte grave qui pourrait entraîner l’exclusion 

définitive de l’élève des transports scolaires. 

 

Le titulaire de la carte de transport s’engage à respecter, d’une part, le règlement 

départemental des transports scolaires, et d’autre part, le présent règlement intérieur. 

 

Ce titre de transport devra être présenté au conducteur. 

 

3.2 Le Gilet : 

 

Un gilet jaune de sécurité est remis à chaque élève par la Communauté de communes, lors de 

l’inscription. 
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Le port du gilet est obligatoire à chaque trajet et tout au long de la chaîne de transport, 

notamment sur l’ensemble des cheminements piétons (domicile – véhicule, établissement – 

véhicule). 

En cas de refus du port du gilet, l’enfant pourra être exclu du transport durant l’année scolaire. 

 

3.3 Défaut de titre : 

 

Le conducteur est tenu de faire un signalement auprès de la Communauté de communes pour 

des situations irrégulières (défaut de carte ou de gilet) 

 

 

 

IV – CIRCUITS ET ARRETS 
 

La création du circuit se fait au moment de la clôture des inscriptions, en fonction des 

inscriptions : des ajustements peuvent être effectués après la rentrée. Sauf motif d’intérêt 

général, aucun point d’arrêt n’est créé en cours d’année. 

Chaque usager est affecté par la Communauté de communes à un point d’arrêt unique. 

 

 

V – OBLIGATIONS DE L’AYANT-DROIT 
 

5.1 La famille : 

 

La famille doit s’acquitter du coût du transport scolaire à la Communauté de communes. 

En cas d’arrêt du transport de l’enfant, la famille doit prévenir la Communauté de communes, 

par courrier, au minimum 1 mois avant l’interruption définitive. 

La famille doit prévenir le chauffeur en cas d’absence de l’enfant, la veille du transport. Le 

numéro du mobile du conducteur sera transmis aux familles. 

Pour la sécurité des très jeunes enfants (moins de 6 ans), il est obligatoire qu’un parent (ou 

une personne de plus de 12 ans mandatée par la famille) les accompagne jusqu’à l’arrêt et 

l’arrivée du car le matin. Il en va de même le soir : la présence d’un parent (ou une personne 

de plus de 12 ans mandatée par la famille) est obligatoire au point d’arrêt du car. Cette 

présence est une condition nécessaire à l’inscription de ces enfants au transport scolaire. 

Pour l’accompagnement des autres élèves, il appartient aux parents de prendre les dispositions 

qu’ils jugent nécessaires, en fonction des risques pouvant être liés à la distance ainsi qu’à la 

configuration routière entre le point d’arrêt et le domicile. 

L’acheminement du domicile au point d’arrêt est fait sous la responsabilité exclusive des 

parents. Il est obligatoire de porter son gilet jaune de sécurité tout au long du cheminement, et 

d’apprendre aux enfants à attendre l’éloignement complet du car avant d’envisager la 

traversée de la chaussée. 

 

5.2 L’élève : 

 

L’élève doit être présent cinq minutes avant l’horaire, et signaler clairement sa présence au 

conducteur tout en restant sur le côté de la voie. 

Il s’engage à respecter le présent règlement et les consignes données par le conducteur ou 

toute autre autorité (représentant de la Région Bretagne, de la Communauté de communes 

Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime) 

Il s’engage à adopter un comportement qui ne mette pas en jeu la sécurité du transport, et 

respecter les consignes de sécurité. 

Chaque élève s’engage à adopter une attitude respectueuse des autres passagers et du 

conducteur, et à respecter le matériel. 
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VI - LES SANCTIONS 
 

Tout élève qui n’adopterait pas un comportement conforme au présent règlement sera 

immédiatement sanctionné. La sanction peut aller de l’avertissement à l’exclusion temporaire 

d’une semaine, voire définitive, selon les critères de gravité et de récidive. 

Les avertissements sont notifiés par écrit à la famille, avec copie à la Région Bretagne, 

transporteur, au chef d’établissement scolaire et à la mairie du domicile. 

Les dégradations matérielles doivent être réparées aux frais de l’usager ou de ses ayants droit ; 

la responsabilité des ayants droits est engagée si l’élève est mineur. La Communauté de 

communes se réserve le droit de leur facturer les réparations. Au défaut de règlement dans le 

délai imparti, il peut être prononcé une mesure d’exclusion. 

Les exclusions des transports ne dispensent pas l’élève de l’obligation scolaire, ni du 

paiement du transport. 

 

VII – INTERRUPTION EXCEPTIONNELLE DE SERVICE 

 
En cas d’intempérie, grève ou incident certains circuits peuvent être modifiés ou supprimés. 

Par principe, en cas d’intempéries ou grève, si les services ne sont pas assurés le matin, ils ne 

le sont pas le soir. 

Un retour anticipé des élèves peut être décidé par la Région Bretagne. Dans ce cas, la 

Communauté de communes prendra contact avec les familles afin de déterminer les modalités 

de retour, soit par le minibus ou les moyens personnel des familles. 

Ces évènements particuliers ne donnent lieu à aucun remboursement. 

 

En cas d’incident et de non présence du car à l’arrêt le matin, les familles doivent assurer le 

transport des élèves. Les élèves qui prennent l’initiative de rentrer par leurs propres moyens, 

le font sous leur responsabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

A ………………………….. 

 

Le …………………………. 

 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

Le représentant légal de l’élève (nom et prénom) 

 




