2017/2018
Nom et prénom de l’élève : ………………………………………….
Classe de l’élève : ……………………

PROCÉDURE TRANSPORTS SCOLAIRES
CARTE DE BUS
Aucun élève ne sera autorisé à monter dans un bus de ramassage scolaire, affrété par le Séminaire de
Jeunes, sans carte de bus.
Les cartes de bus sont remises le jour de la rentrée aux élèves demi-pensionnaires, aux internes au courant de
la première semaine.
L’élève, empruntant les transports organisés par l’établissement, doit être en possession de sa carte dès le
début de l’année scolaire. Il est tenu de la présenter à chaque montée dans le bus.
En cas de non présentation de la carte de bus, le chauffeur peut décider de ne pas autoriser l’élève à monter
dans le bus.
L’élève sera accepté dans le bus et le problème sera traité dans l’établissement à l’arrivée. En cas de récidive,
l’élève pourra se voir interdire l’accès au bus.
COMPORTEMENTS DANGEREUX ET DEGRADATIONS
Les transports scolaires organisés par le Séminaire de Jeunes ne sont pas surveillés par son personnel.
Cependant, après signalement par le chauffeur de bus d’une attitude dangereuse ou d’une dégradation, le
Séminaire de Jeunes peut sanctionner l’élève fautif et lui retirer sa carte de bus. Les éventuelles réparations
de dégâts seront facturées aux parents.
Correspondance SNCF pour les internes
Au retour de weekend, les élèves inscrits pour prendre le bus N° 1 arrivent généralement à la Gare de
Strasbourg en train.
Un élève, dont le train arrive avec du retard, est prié de le signaler à Monsieur Emmanuel KEMPF au
numéro de téléphone suivant : 06.09.18.63.86.
Selon la situation :
Monsieur KEMPF préviendra le chauffeur de bus qui attendra l’arrivée de cet élève.
Les parents seront prévenus et devront prendre en charge le retour de l’élève dans
l’établissement : soit par leurs propres moyens, soit en commandant un taxi.
Aucun personnel de l’établissement n’est habilité à prendre en charge un élève dans son véhicule sans
autorisation écrite des parents.
Vu et pris connaissance, le ………….
Signature de l’élève :

