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RÈGLEMENT DES TRANSPORTS SCOLAIRES 
RÉGIONAUX  

Délibération de la commission permanente du Conseil Régional du 23/04/2018 
 

Extrait relatif à la discipline et à la sécurité 
 

Article 8. Règles de disciplines et de sécurité dans l’utilisation des 
transports scolaires 

Sont concernés tous les élèves empruntant une ligne non urbaine ou un circuit scolaire de la 
région Normandie. Ces règles ont pour but : 

- de prévenir les incidents et les accidents ; 

- d’assurer la discipline et la bonne tenue des élèves à la montée, à la descente et à 
l’intérieur des véhicules ; 

- de préciser les conditions d’utilisation de la carte de transport scolaire ; 

- de sanctionner tout manquement. 

Par ailleurs et de façon générale, tout comportement relevant du harcèlement sexiste et de 
violences sexuelles est formellement interdit. Il donnera lieu à des sanctions immédiates de 
3ème catégorie.  

Ces manifestations affectent le droit à la sécurité et limite l’espace public pour les jeunes 
filles et leurs déplacements en son sein. 

8.1. Au point d’arrêt de transport 

Le conducteur n’est autorisé à s’arrêter qu’aux points d’arrêt prévus sur le circuit ou la ligne. 
Les accidents aux points d’arrêt sont les plus nombreux et les plus graves. Pour sa propre 
sécurité et celle des personnes qui attendent le car, il est indispensable que l’élève : 

� Ne chahute pas ; 

� Reste sous l’abribus, s’il existe, ou sur le trottoir, ou en dehors de la route ; 

� Attende absolument l’arrêt complet du véhicule, aussi bien pour monter que pour 
descendre. 

Les élèves de maternelle et les élèves de primaire de moins de 6 ans doivent 
obligatoirement être accompagnés, matin et soir et à la porte du car, par leur père ou leur 
mère, ou un adulte mandaté. Au retour, le midi ou le soir, si aucun adulte n’est présent pour 
venir chercher l’enfant, celui-ci ne sera pas autorisé à descendre du car et il sera déposé, 
par ordre de priorité :  
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� À la garderie de l’école ou à l’école ; si un personnel est toujours là pour le surveiller, 

� À la Mairie ; si le Maire est présent, 

� Au commissariat de police ou à la gendarmerie la plus proche. 
 

Dans tous les cas, il convient de prévenir le Maire ou le Président de l’AO2.  

Sa famille sera contactée pour venir le chercher. Si cette situation se produit plus de deux 
fois dans l’année scolaire, l’enfant pourra être exclu du transport scolaire jusqu’à la fin de 
l’année scolaire en cours. 

8.2. Accès à l’autocar 

La montée et la descente  des élèves doivent s’effectuer avec ordre, sans chahut, ni 
bousculade. Les élèves doivent attendre auparavant l’arrêt complet du véhicule. Les élèves 
doivent appuyer sur le bouton de demande d’arrêt, si le car en est équipé, dans un délai 
raisonnable pour que le conducteur ait le temps de s’arrêter en sécurité. Tout abus pourra 
être sanctionné. Lorsqu’il monte ou descend du car, l’élève doit porter son cartable ou son 
sac à la main et devant lui. En effet, un cartable porté sur l’épaule ou sur le dos peut blesser 
un autre élève assis. 

Pour la montée , le véhicule ne stoppant pas systématiquement à chaque arrêt, les élèves 
doivent se signaler d’un signe de la main explicite indiquant leur souhait. En montant dans le 
véhicule, ils doivent obligatoirement présenter au conducteur leur titre de transport, ou pour 
les cars équipés du système billettique valider leur carte scolaire. À défaut, l'accès à l'autocar 
pourra lui être refusé. Sur les services réguliers, il peut lui être demandé de payer un ticket. 
L’absence du titre de transport sera sanctionnée dans tous les cas. Il est obligatoire pour les 
élèves transportés d’apposer une photo récente sur leur titre de transport. En cas de perte, 
de vol ou de détérioration de son titre de transport, l'élève doit demander immédiatement un 
duplicata soit par internet, soit par courrier.  

Lorsqu’il s’assoit à sa place , l’élève doit placer son cartable ou son sac sous le siège. En 
effet, en cas d’accident ou d’évacuation rapide du car, le cartable ne gênera pas s’il est bien 
rangé sous le siège. Il doit impérativement attacher sa ceinture de sécurité. 

Après la descente , les élèves ne doivent s’engager sur la chaussée qu’après le départ du 
car et après s’être assuré qu’ils peuvent le faire en toute sécurité, en vérifiant que la 
chaussée est complètement dégagée. En effet, les voitures qui arrivent peuvent ne pas voir 
l’élève qui traverse si le car est encore à l’arrêt.  
Sur les véhicules équipés, les élèves doivent charger leurs bagages dans les soutes de 
droite. A la descente, ils doivent signaler au conducteur leur souhait de récupérer leurs 
bagages en soute.  
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8.3. Conditions de tenue pendant le voyage  

Afin de pouvoir se concentrer sur sa conduite et sur la route, le conducteur ne doit pas être 
dérangé par le chahut. Pour cette raison, l’élève doit : 

� Rester tranquillement assis à sa place pendant tout le trajet, 
� Ne quitter son siège qu’au  moment de la descente ou pour actionner le bouton 

de demande d’arrêt, et se comporter de manière à ne pas gêner le conducteur. 
� Attacher obligatoirement sa ceinture de sécurité. Le port de la ceinture de 

sécurité est obligatoire dans les autocars  (décret n° 2003-637 du 9 juillet 
2003). Le passager qui n'attache pas sa ceinture de sécurité est passible d'une 
amende de police de 4eme classe. Le conducteur et la Région Normandie ne sont 
pas responsables du fait qu'un élève ne soit pas attaché.  

� De manière générale, les passagers doivent adopter un comportement 
respectueux à l’égard d’autrui . Il est interdit d’adopter tout comportement 
susceptible de gêner ou distraire le conducteur ou de mettre en danger la sécurité 
et le bien-être des passagers. Il est interdit de détériorer le véhicule ou mettre en 
danger sa sécurité. Les passagers sont tenus de respecter la propreté du 
matériel. 

A titre d’illustration, dans l'autocar il est interdit de : 

� Parler au conducteur, sans motif valable, 
� Fumer (même la cigarette électronique) ou d’utiliser des allumettes ou un briquet, 
� Crier, de projeter des objets, de se déplacer sauf lors de la montée et la descente 

du véhicule 
� Écouter de la musique avec le volume sonore excessif, 
� Posséder, propager ou vendre tout matériel interdit aux mineurs, particulièrement 

le matériel à caractère pornographique, 
� S’exhiber dans une tenue ou une posture contraire à la décence ou aux bonnes 

mœurs, de même que de se livrer à des activités à caractère intime et notamment 
sexuel, 

� Toucher avant l’arrêt du véhicule, les poignées, serrures ou dispositifs d’ouverture 
des portes ainsi que les issues de secours, 

� Se pencher au dehors, 
� Avoir un comportement dangereux ou inapproprié. 

Tout manquement à ces dispositions sera sanctionné , conformément aux dispositions 
précisées dans les parties figurant ci-après. 

8.4. Procédure en cas d’indiscipline ou d’infractio n 

L’indiscipline ou le manquement est signalé à la Région Normandie (Service des transports 
publics routiers concerné), à l’aide de la fiche rapport d’incident, par :  

� Le conducteur, 
� Le contrôleur, 
� L’accompagnateur, 
� Le chef d'établissement, 
� Un représentant de l’AO2. 
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La Région Normandie envoie à la famille un courrier l’informant de la sanction appliquée. 

Une copie de ce courrier est envoyée pour information, au chef de l’établissement scolaire 
de l’élève et au transporteur concerné et à l’AO2 le cas échéant. 

Une place assise identifiée dans l’autocar peut être imposée par le service des transports 
publics routiers de la Région Normandie aux élèves indisciplinés. 

8.5. Sanctions administratives. 

Les sanctions sont variables en fonction de la gravité des faits, de l’infraction constatée, des 
manquements, ou du préjudice subi. Elles sont les suivantes : 

� Demande de régularisation. 

� Avertissement. 

� Attribution d’une place imposée dans l’autocar. 

� Retrait du titre de transport durant 20 jours à titre conservatoire. 

� Amendes et demandes de remboursement. 

� Exclusion d’une semaine, d'un mois, voire définitive pour l'année scolaire en cours 
suivant l’importance du préjudice ou de la gravité des faits. 

� Dépôt de plainte. 

� Poursuites pénales. 
 
Les sanctions figurent de manière détaillée en annexe du règlement, consultable depuis le 
site internet de la Région Normandie : https://transports.normandie.fr/. 
 
L’usager ou responsable légal dispose de 15 jours pour présenter ses observations orales 
ou écrites ; l’usager peut être conseillé par la personne de son choix et demander la 
communication de son dossier. 
 
En cas d'urgence ou de faute grave (faits de violence, de dégradation de matériel ou de mise 
en danger du véhicule ou de ses passagers), l’autorité organisatrice de transport se réserve 
le droit de suspendre l’usage de la carte de transp ort  à l’intéressé, de manière à faire 
cesser ou éviter toute atteinte au bon fonctionnement du service de transport. Dans ces 
conditions, le conducteur signale les faits au responsable de l’entreprise de transport ou de 
l’AO2 qui en saisit l’autorité organisatrice de transports. L’autorité organisatrice de transports 
informe le chef d’établissement scolaire intéressé et l’élève ou ses représentants légaux de 
la suspension immédiate de la carte de transport. La carte doit être remise par tout moyen à 
l’entreprise de transport ou l’AO2, y compris par son retrait immédiat par un agent 
assermenté.  

La mesure de suspension peut être prise pendant 20 jours maximum à titre conservatoire 
durant lesquels l’autorité organisatrice de transport examine l’opportunité d’une sanction 
dans les conditions évoquées ci-dessus. A défaut de sanction à l’issue de la suspension, la 
carte de transport est restituée à l’élève. La suspension de la carte a pour effet d’interdire à 
l’élève l’accès  aux autocars durant toute la durée de la mesure. 
 
En cas de comportement ou de manquement pouvant encourir à une exclusion d’un mois 
minimum, la commission disciplinaire est réunie au plus vite. La commission disciplinaire 
regroupe un ou plusieurs représentants de la Région et le cas échéant, de l'AO2, du 
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transporteur, de l'établissement scolaire et doit se réunir au plus vite.  Elle a pour objectif 
d’étudier les faits commis au vue des pièces constitutives du dossier et de prononcer une 
sanction proportionnée. Une notification de la décision est alors transmise aux parents par 
courrier en recommandé. 
 
Les parents, ou l’élève s’il est majeur, peuvent faire appel de la décision auprès du Président 
du Conseil régional – Direction des transports publics routiers – Abbaye aux Dames – Place 
Reine Mathilde – CS 50523 – 14035 CAEN Cedex 1. Ce recours est non suspensif. 

8.6. Sanctions pénales 

En cas de menace, violence, injure, diffamation, outrage commis à l’encontre de toutes 
personnes effectuant les services de transport pour le compte de la Région, un dépôt de 
plainte pourra être effectué. 

8.7. Responsabilités  

Toute détérioration commise par les élèves à l’intérieur d’un autocar engage la responsabilité 
des parents si les élèves sont mineurs, ou leur propre responsabilité s’ils sont majeurs. La 
remise en état peut être mise à leur charge. 

8.8. Evacuation 

En cas d’évacuation suite à un incident ou accident, les élèves doivent respecter les 
consignes suivantes : Laisser leurs cartables et sacs sur place et se conformer aux 
instructions du conducteur. Ils doivent sortir du véhicule dans le calme et en ordre, avant de 
se rassembler à l’extérieur. 
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Annexe 1 : Classification détaillée des sanctions applicables en cas de non-respect 
du règlement des transports  

 


