
COMMUNE DE SAINT GEORGES DU BOIS 
*** 

Transports scolaires 
141 rue du stade 
05.46.27.97.83 

accueil@sgdb17.fr 

******** 

REGLEMENT DES TRANSPORTS  SCOLAIRES 

Le transport scolaire est réalisé par la Région Nouvelle Aquitaine. Le personnel communal chargé de la 
surveillance et de la sécurité est sous l’autorité du Maire. 

Pendant le trajet (école/bus – bus/école) : 

- Se mettre en rang et ne pas chercher de bagarre
- Pendant le trajet en bus, attacher la ceinture et ne pas la détacher en cours de route

Les enfants sont confiés aux parents. Quand il y a changement, cela doit être spécifié sur le carnet de 
liaison et une autorisation écrite sera demandée aux parents pour laisser partir les enfants du primaire 
seuls à la descente du bus ; Pour les enfants de la maternelle, ils devront obligatoirement être récupérés 
par les parents ou un référent. 

En cas d’absence de parent ou de référent, l’enfant sera ramené à l’école maternelle. Il en sera de même 
pour les enfants de l’école élémentaire pour lesquels les parents n’auront pas signé l’autorisation. 
Un forfait de garderie sera facturé automatiquement (conformément à la délibération du Conseil 
Municipal du 24.11.2008), pour les enfants restés à la charge du personnel communal.

- Tous les agents communaux sont autorisés à faire des observations sur le comportement incorrect
des enfants et ils en informent la Mairie, 

- Une lettre d’avertissement sera adressée aux parents de tout élève qui ne respectera pas ces
principes,

- Un deuxième avis signifié entrainera 2 jours d’exclusion,
- Le troisième avis signifié entraînera une semaine d’exclusion,
- Le quatrième avis signifié entraînera l’exclusion totale,

---------------------------------------------------------A retourner -------------------------------------------------- 

Monsieur, Madame ………………………………………………………………………a/ont bien lu le règlement Transports scolaires. 

Parent(s) de : …………………………………………………………………………………Classe :……………………………………………………………. 

Signature du ou des Parents : Signature de l’enfant pour les élémentaires : 

mailto:accueil@sgdb17.fr


AUTORISATION 

(Uniquement pour les enfants de l’élémentaire) 

 

Je soussigné(e)___________________________________________________________________________________ 

 

Parent de l’enfant________________________________________________________________________________ 

 

En classe de________________________________________________, autorise l’agent communal à laisser partir  

 

seul(e) mon enfant  à la descente du bus. 

 

    Fait à ________________________________, le _____________________________ 

 

         Signature, 

 

 

 

 

 

AUTORISATION 

(Uniquement pour les enfants de l’élémentaire) 

 

Je soussigné(e)___________________________________________________________________________________ 

 

Parent de l’enfant________________________________________________________________________________ 

 

En classe de________________________________________________, autorise l’agent communal à laisser partir  

 

seul(e) mon enfant  à la descente du bus. 

 

    Fait à ________________________________, le _____________________________ 

 

         Signature, 
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