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CHARTE 

DES USAGERS SCOLAIRES 

BÉNÉFICIAIRES D'UNE PRISE EN 

CHARGE RÉGIONALE

Il est rappelé que la prise en charge du transport des scolaires est une action de la Région  
Hauts-de-France. L’élève qui demande à bénéficier de ce service public, conçu pour répondre aux 
besoins du plus grand nombre, s’engage à accepter les clauses de la présente charte, dont l’objectif 
est de fixer les conditions favorisant la sécurité, la discipline et la bonne tenue des élèves à l’intérieur 
des véhicules comme aux points d’arrêt.

L’ensemble des dispositions générales mentionnées dans cette charte de sécurité et d’exploitation 
sont applicables aux usagers scolaires 

OBLIGATIONS DE L’ÉLÈVE

Les élèves sont tenus :
• d’être présents au point d’arrêt au moins 
quelques minutes avant l’heure prévue du 
passage du véhicule,

• d’observer les règles de circulation à 
pied pour se rendre du domicile ou de 
l’établissement scolaire à l’arrêt à l’aller 
comme au retour,

• d’être en mesure de présenter leur carte de 
transport scolaire,

• de se conformer au règlement de chaque 
réseau emprunté (Arc en Ciel, Transpole, 
Évéole, etc.).

OBLIGATIONS DES PARENTS

Les parents d'élèves sont tenus :
• de ne pas stationner avec leur véhicule 
personnel aux points d’arrêts, sur les aires 
de stationnement réservées aux autocars 
et autobus ou sur les lieux de montée et 
descente des élèves,

• de veiller à ce que l’élève ait toujours son 
titre de transport valable,

• d’assurer la sécurité de leur enfant jusqu’à 
sa montée dans le transport et à partir de sa 
descente du transport,

• de rappeler à leur enfant les règles de 
sécurité et ses obligations.
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SANCTIONS

CATEGORIES DES FAUTES COMMISES

1 2 3

AVERTISSEMENT

• Refus de présenter son titre de transport.

• Chahut dans le transport et aux points d’arrêt.

• Non respect répété des consignes de sécurité  
dans le transport et aux points d’arrêt.  

• Détériorations minimes ou involontaires  
dans le transport et aux points d’arrêts.

• Abandon de déchets aux points d’arrêt.

SUSPENSION TEMPORAIRE 
DE LA PRISE EN CHARGE 

DU TRANSPORT SCOLAIRE 
(de 1 jour à 1 semaine)

• Détérioration volontaire dans le transport et aux points 
d’arrêt.

• Manipulation d’objets dangereux.

. Insultes au conducteur ou aux autres usagers.

• Récidive de faute(s) répertoriée(s) en catégorie 1.

SUSPENSION  DE LONGUE 
DURÉE  DE LA PRISE EN 

CHARGE DU TRANSPORT 
SCOLAIRE

(supérieure à 1 semaine)

• Falsification du titre de transport.

• Agress ion verbale et /ou phys ique  
à  l ’encontre du conducteur  ou d ’un 
passager.

• Acte de violence grave.

• Récidive de faute(s) répertoriée(s) en 
catégorie 2.

RÉCAPITULATIF DE L'ÉCHELLE DES SANCTIONS APPLICABLES

Il est rappelé que l’acheminement des enfants 
mineurs s’effectue sous la responsabilité de 
leurs parents ou de leur représentant légal 
jusqu’à la montée dans le car le matin et dès 
la descente du véhicule le soir.

En cas d’indiscipline d’un enfant, le conducteur 
ou le contrôleur relève ses coordonnées et 
signale les faits au responsable de l’entreprise 
de transport qui saisit la Région Hauts-de-
France. Ce dernier prévient sans délai le chef 
d’établissement intéressé et les parents de 
l’élève.

Tout élève en infraction ou coupable 
d’indiscipline peut donc être sanctionné : 

• au titre du règlement du moyen de transport 
utilisé (autobus, métro, etc.) par l’autorité de 
transport en charge dudit moyen de transport,

• ainsi qu’au titre de cette charte, par la Région 
Hauts-de-France, au regard de la prise en 
charge du transport scolaire accordée à 
l’élève.

La Région Hauts-de-France applique les 

sanctions prévues dans le tableau suivant :

INDISCIPLINE OU INFRACTION D'UN ÉLÈVE En cas de suspension, temporaire ou de longue 
durée, l’élève n’est pas dispensé de cours et 
reste tenu de se rendre à son établissement 
scolaire.

Les sanctions s’appliquent aux faits commis du-
rant l’année scolaire en cours. En outre, toutes 
les détériorations ou actions malveillantes com-
mises par un usager scolaire à l’intérieur des 
véhicules engagent sa responsabilité exclusive 
ou celle de ses représentants légaux, sans 
préjudice des autres poursuites qui pourraient 
être engagées par le transporteur lui-même et/
ou les familles des autres élèves qui auraient 
été victimes des faits. En cas de dégradation 
du véhicule, le transporteur est en droit de se 

retourner vers la famille de l’élève afin d’obtenir 
réparation du préjudice.


