
Syndicat de Transport des Elèves Lyons Andelle 10 rue Henri Leray 27380 FLEURY SUR ANDELLE 

Tél : 02.32.48.07.86 ou 06.81.01.40.78  Courriel : stelafleury@free.fr 

Site internet : stela.e-monsite.com 
  

 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

 
1) Modalité d’inscription 

La Demande d’Inscription aux Transports Scolaires ci-jointe est à compléter et doit être transmise avant le 13 juillet 2018, au bureau 

de FLEURY SUR ANDELLE, organisateur délégué de votre secteur. Vous bénéficierez ainsi d’une subvention départementale à un 

taux maximum de 85 %, selon les conditions définies par le règlement des transports scolaires. Dans le cas où la demande 

d’inscription serait incomplète, elle ne pourra pas être traitée. Celle-ci permettra l’établissement d’une carte de transport qui sera 

transmise en mairie pour les collégiens et les lycéens des communes adhérentes à la C.D.C. de l’Andelle. Cette carte devra être 

présentée au conducteur ou lors de contrôles.  

 

2) Paiement – Transport lycéens 

Pour les lycéens dont la participation des familles n’est pas prise en charge par la commune, un avis de paiement vous sera adressé, 

déduction faite des 85 % de subvention, avant la rentrée scolaire. La carte de transport vous sera délivrée après paiement. Un avis de 

paiement vous sera également adressé pour les trimestres suivants. Si en cours d’année vous souhaitez annuler l’inscription de votre 

enfant, celle-ci ne sera prise en compte qu’à compter de la date de réception de sa carte par le S.T.E.L.A. Aucune modification ne sera 

acceptée au troisième trimestre. 

 

3) Circuit et Double rotation 

Les élèves ont obligation d’utiliser les cars correspondant aux circuits définis en fonction de leur point d’arrêt. 

En cas de double rotation, les élèves doivent prendre le car en correspondance avec leur emploi du temps et ceci afin d’éviter les 

surcharges. Un élève peut se voir interdire l’accès au car à 17H00 s’il a fini à 16H00, de même à 8H00 s’il commence à 9H00. De 

plus, le syndicat se décharge de toute responsabilité si l’élève en sortant de l’établissement scolaire ne prend pas directement le car ou 

si en sortant du car il ne se dirige pas vers l’établissement scolaire. 

 

4) Tenue des élèves 

Il est interdit de troubler l’ordre public dans le car, de détériorer le matériel, de fumer, d’utiliser allumette ou briquet, de jouer, de 

crier, de projeter quoi que ce soit. Il est interdit de toucher les poignées ou dispositifs d’ouverture des portes ainsi que les issues de 

secours sauf en cas de nécessité. Chaque enfant doit voyager assis et attacher la ceinture de sécurité si le car en est pourvu. Elèves et 

parents sont tenus de respecter les chauffeurs ainsi que le personnel du S.T.E.L.A. 

 

5) Dégradations 

La famille est responsable des actes de ses enfants mineurs, notamment pour les dégradations commises durant les trajets, pendant les 

phases de montée et de descente mais également durant le trajet du domicile à l’arrêt de car. Par ailleurs, les élèves majeurs sont eux 

même responsable de leurs actes. 

 

6) Sanctions 

En cas d’indiscipline et en fonction de l’acte commis les sanctions sont les suivantes : avertissement, exclusion temporaire pouvant 

aller de 3 jours à une semaine, exclusion de plus longue durée pouvant être définitive pour le reste de l’année scolaire. Les  chauffeurs 

ayant la responsabilité de la sécurité des élèves doivent pouvoir consacrer leur attention à la route et ne pas être distraits par des actes 

d’indiscipline. 

 

7) Intempéries 

En cas de conditions exceptionnelles de circulation, soit la préfecture interdit par arrêté la circulation des transports scolaires soit le 

choix de circuler est laissé à notre appréciation et à celle des transporteurs. Dès la prise de décision, nous la transmettons aux mairies 

et aux établissements scolaires. Vous pouvez vous tenir informer en nous appelant sur le fixe ou le portable mais aussi en vous 

connectant sur notre site ou celui de la Région Normandie. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Coupon à signer et à retourner obligatoirement avec la D.I.T.S. 

 

Je soussigné……………………………………, père, mère ou tuteur de l’élève……………………………………………. 

Déclare avoir reçu  et pris connaissance du règlement intérieur du Syndicat de Transport des Elèves Lyons Andelle 

 

Date et signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

Parents de l’élève      Elève 

mailto:stelafleury@free.fr

