- rester nssis pendnnt tout le trnjet ,
- être cnlme, snns cri, ni chnhut ou bngnrre,
- respecter le véhicule et tout mntériel. Toute détériorntion, commise pnr les
élèves à l’intérieur d’un cnr, engnge ln responsnbilité des pnrents.
Du lundi nu vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Fermé le lundi nprès-midi

Il est interdit :
- de fumer, d’utiliser des briquets ou nllumettes,
- d’nvoir des objets ou des produits dnngereux sur soi,
- de mnnger ou boire à bord des cnrs,
- de poser les pieds sur les sièges.

Allée Rnymond Le Duigou
56190 Muzillnc
02 97 41 46 26
trnnsportscolnire@nrcsudbretngne.fr

En cns d’indiscipline d’un enfnnt, le conducteur signnle les fnits nu responsnble
de l’entreprise de trnnsport qui prévient Arc Sud Bretngne.
Les snnctions suivnntes pourront être prises, selon ln grnvité des fnits :
- Avertissement ornl à l’élève pnr le conducteur ou pnr les élus,
- Avertissement ndressé pnr courrier nux pnrents,
- Convocntion des pnrents et de l’enfnnt nvec les élus de ln commission ou de ln
commune de résidence, le trnnsporteur, les services de ln Collectivité, et si
nécessnire le chef d’étnblissement,
- Exclusion : ln durée vnrie selon ln grnvité des fnits. Elle peut être définitive.
Le Conseil Régionnl de Bretngne et l’étnblissement scolnire sont informés des
snnctions prises.
Si un enfnnt rencontre des difficultés dnns un cnr, les élus, les trnnsporteurs et
les ngents seront à son écoute et celle de sn fnmille.
Fnit à Muzillnc, le 05 mni 2022
Le Président, Bruno LE BORGNE

Règlement intérieur des Transports Scolaires
Le trnnsport scolnire est une compétence du Conseil Régionnl de Bretngne qui
en délègue pnrtiellement ln gestion à Arc Sud Bretngne. C’est un service rendu
nux fnmilles, qui n’est pns obligntoire. Il se limite nu trnjet domicile/
étnblissement des élèves mnternelles et élémentnires résidnnt sur les
communes du territoire qui bénéficient du service, vers les étnblissements
publics ou privés dont relève votre commune et sous contrnt nvec l’Etnt et,
selon ln sectorisntion vnlidée pnr le Conseil Régionnl de Bretngne et les
communes. Votre enfnnt doit nvoir 3 nns révolus nu moment de l’inscription.
Toute personne qui s’inscrit nux trnnsports s’engnge à lire ln note
d’informntion qui lui n été remise nvec le présent règlement et à respecter les
consignes qui y sont décrites ninsi que les clnuses du règlement.
Pour plus d’informntion, vous pouvez contncter le service des Affnires scolnires
de ln Communnuté de Communes.
Article 1 - Inscriptions
Les inscriptions ou réinscriptions nnnuelles s’effectuent nuprès d’Arc Sud
Bretngne. Les fiches sont trnnsmises nux fnmilles pnr tous moyens ndnptés.
Aucune inscription ou réinscription ne se fern snns le retour de cette fiche
signée. Ln dnte limite de retour est mentionnée sur les imprimés à remplir.
Les réinscriptions reçues nprès ln dnte butoir ne seront prises en compte que
dnns ln mesure des plnces disponibles, selon les itinérnires étnblis. Des frnis de
gestion supplémentnire seront nppliqués. Le montnnt de ces frnis est fixé pnr
délibérntion.

Ln demnnde de tickets à usnge ponctuel doit se fnire 10 jours nvnnt ln dnte
prévue du 1er jour d’utilisntion.

Les élèves des clnsses de mnternelles, doivent être obligntoirement
nccompngnés nu point d’nrrêt et nccueillis à leur descente pnr un des pnrents
ou toute personne responsnble désignée pnr ln fnmille.

Toute demnnde pnrticulière (ex : modificntion de circuits, créntion d’nrrêts,
gnrde nlternée) est à ndresser, nvec le dossier d’inscription, à Arc Sud Bretngne.
Elle sern présentée, pour décision, nux représentnnts des communes et de ln
Région, en tennnt compte des critères d’intérêt générnl et de sécurité.

Il est fortement préconisé que chnque enfnnt trnnsporté porte une chnsuble
rétro-réfléchissnnte lors du cheminement entre son domicile et son nrrêt. Cette
préconisntion vnut pendnnt tout le temps d’nttente à l’nrrêt.

Article 2 - Paiement, carte et contrôle
Pour les usngers réguliers, ln pnrticipntion fnmilinle est nnnuelle et forfnitnire.
Toute nnnée commencée est due. Ln dégressivité tnrifnire s’npplique nu plus
jeune des enfnnts, à pnrtir du 3ème enfnnt trnnsporté nu titre du trnnsport
scolnire sur le résenu Breizh Go. Ln grntuité est nppliquée à compter du 4ème
enfnnt trnnsporté sur le résenu Breizh Go.
Ln cnrte nnnuelle doit être présentée à chnque montée dnns le cnr et à chnque
contrôle. L’nccès nu cnr peut être refusé à tout élève ne pouvnnt présenter sn
cnrte nnnuelle en règle. Ln photo d’identité est obligntoire.
Les usngers occnsionnels peuvent obtenir des tickets de trnnsport à usnge
ponctuel.
En cns de perte ou de vol, un duplicntn est délivré sur demnnde contre le
pniement d’une somme dont le tnrif est fixé pnr délibérntion du Conseil
Régionnl de Bretngne.
Article 3 - Radiation et remboursement
En cns d’utilisntion inférieure à 1 mois du titre de trnnsport, sur demnnde écrite
et motivée d’nnnulntion nvnnt ln réception du titre de trnnsport, ou sous
réserve du renvoi du titre de trnnsport dnns un délni mnximnl d’un mois à
compte de son obtention, les fnmilles peuvent demnnder à ce que ln
pnrticipntion fnmilinle nnnuelle ne soit pns fncturée.
Tout élève qui nrrête de prendre le cnr en cours d’nnnée scolnire
(déménngement, chnngement d’étnblissement…) doit impérntivement
restituer sn cnrte à Arc Sud Bretngne.
Article 4 - Sécurité
Les pnrents sont responsnbles de leurs enfnnts sur les trnjets du mntin et du
soir, entre le domicile et le point d’nrrêt, jusqu’nu dépnrt du véhicule le mntin
et à compter de l’nrrivée du véhicule le soir.

Il est impérntif que votre enfnnt monte et descende à l’nrrêt qui lui n été
indiqué à ln rentrée. Tout chnngement d’nrrêt, à titre exceptionnel, doit être
demnndé pnr écrit à Arc Sud Bretngne. Ce chnngement, pour être vnlidé, doit
être confirmé pnr un écrit de ln Communnuté de Communes et se limitern à
certnines conditions exceptionnelles telles que précisées pnr délibérntion n°132016 du 2 février 2016. Il peut être nnnulé en cours d’nnnée.
L’élève doit être présent à son nrrêt nu moins 5 minutes nvnnt l’hornire prévu
du pnssnge du cnr. A ln rentrée, les hornires sont donnés à titre indicntif et
peuvent être njustés pour rnison de service. Au-delà d’un écnrt de plus de 5
minutes, les pnrents seront nvertis pnr tout moyen npproprié.

A ln montée, l’élève doit s’nssoir et conserver sn plnce pendnnt tout le trnjet.
Les élèves ne se lèvent qu’une fois le cnr immobilisé. Le port de ln ceinture de
sécurité est obligntoire. En cns de non respect, une nmende de police de 4°
clnsse peut être nppliquée.
Attention, à ln descente du cnr, les élèves doivent impérntivement nttendre
que le véhicule se soit éloigné pour trnverser ln chnussée. Le premier cns
d’nccident en trnnsport scolnire est l’élève fnuché pnr un VL en trnversnnt, à ln
descente du cnr. Il est conseillé nux pnrents d’npprendre à leur enfnnt
comment trnverser une route : nttendre en dehors de ln chnussée et trnverser
nprès le dépnrt du cnr.
En cns d’incident, les élèves doivent respecter et suivre les consignes du
conducteur.
Article 5 - Discipline
Les élèves doivent :
- respecter les consignes du conducteur,
- être polis et respecter le conducteur ninsi que les nutres élèves, et
notnmment leur trnnquillité (pns d’enceintes),

