Charte des utilisateurs des transports scolaires
pour les élèves du périmètre scolaire de l’ASCL
(Bourg-en-Lavaux – Chexbres – Puidoux - Rivaz - Saint-Saphorin)

Je suis un(e) utilisateur(trice) régulier(ère) du bus scolaire. Ainsi, mes déplacements jusqu’à
mon école en seront facilités. Durant les transports, j’adopte un comportement normal et je
respecte les règles établies par les autorités intercommunales et les transporteurs. Si je ne
respecte pas ces règles, on me le rappellera dans un premier temps et au cas où ces rappels ne
suffiraient pas, j’encourerais des conséquences désagréables précisées à la fin de la présente
charte.
a) Je suis à l’arrêt du bus 5 minutes avant l’heure de départ de celui-ci et me tiens à une bonne
distance lors des manœuvres par le chauffeur.
b) J’entre et je sors du bus sans courir et sans bousculer les autres utilisateurs.
c) Durant le trajet, je reste assis et boucle ma ceinture de sécurité jusqu’à l’arrêt complet du
bus.
d) Je ne crie pas ; je ne lance rien.
e) Je laisse les places à côté de moi disponibles pour mes camarades.
f) Je respecte les consignes des conducteurs et des enseignants.
g) Je respecte l’arrêt de bus, le bus et son équipement.
h) Je respecte mes camarades et le chauffeur. Je n’utilise pas mon téléphone portable et/ou
tout autre appareil pour produire de la musique.
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i) Je ne mange pas et ne bois pas dans le bus. Je ne mets pas les pieds sur les sièges.
j) Je transporte ma trottinette ou ma planche à roulettes pliée et mise entre mes jambes. Je
transporte mes patins à roulettes (rollers) dans un sac et je ne les chausse pas dans le bus.
k) Je ne transporte pas d’autre objet encombrant ou dangereux dans le bus.
l) Si le conducteur ou un(e) maître/maîtresse présent(e) dans le véhicule constate un
comportement contraire aux points de cette charte, on me le rappellera et si cela ne suffit
pas, je recevrai un avertissement. Un 2ème avertissement pourrait mener, selon la situation
et la gravité des faits, à une interdiction provisoire d’emprunter les transports scolaires. Mes
parents en seront avertis à chaque fois.
Le Comité de direction de l’Association Scolaire Centre Lavaux est l’autorité suprême de
l’application de la présente charte.
Par ma signature, je déclare avoir pris connaissance de la charte et des conséquences qui me
seront réservées en cas de non-respect.
Nom et prénom :

Date :

Signature de l’élève :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Signature des parents :

………………………………………………………………………………………

Au nom de l’Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) :
Le président

La secrétaire

Jean-François Rolaz

Eliane Fedrigo

Puidoux, mars 2018
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