
Charte de
bonne conduite Dans les

du Grand Reims
ENFANTS ET PARENTS

L’ensemble des obligations des enfants et de leurs parents, 

ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect sont rappelés

dans le règlement des transports scolaires du Grand Reims, 

disponible sur grandreims.fr.

Pour tout renseignement
sur les transports scolaires :
03 26 77 78 79
www.grandreims.fr
abonnements.scolaires@grandreims.fr



En attendant le car Mon enfant utilise les

transports scolaires

pendant le trajet

En descendant du car

Je me présente au point d’arrêt 5 minutes avant
l’heure du passage du véhicule, accompagné
par un adulte pour les élèves de primaire,
Je reste calme au bord de la route,
J’attends l’arrêt complet du véhicule
et j’y monte le cartable à la main.

Je présente mon titre de transport
à chaque montée,
Je place mon sac ou mon cartable sous
mon siège,
J’attache ma ceinture de sécurité et je ne la 
détache pas avant que le car soit
arrêté à destination,
Je reste assis, je ne chahute pas et ne crie pas, 
Je respecte le conducteur, l’accompagnateur 
et les autres élèves ou usagers,
Je respecte les règles de bonne conduite : 
ne pas fumer ou vapoter, téléphones et musique 
en sourdine, ne pas manger ou boire, ne pas 
jeter de détritus ou papiers, ne pas dégrader le 
véhicule.

Je m’assure qu’il est en possession de 
son titre de transport pour les élèves
du secondaire,
Je m’assure qu’il se présente à l’arrêt 5 
minutes avant l’heure,
J’accompagne mon enfant de primaire à 
l’arrêt et attend l’arrivée du car avec lui, 
Je stationne mon véhicule en dehors des 
lieux de stationnement du car et de 
montée et descente des élèves,
Lorsque je viens chercher mon enfant, je 
l’attends à l’arrêt et non de l’autre côté de 
la chaussée afin d’éviter qu’il ne se précipite 
sans précaution pour me rejoindre,
Mon enfant est en maternelle ou au CP 
je viens le chercher personnellement à la 
descente du car ou, à défaut je déclare, lors 
de l’inscription aux transports, une personne 
majeure autorisée à récupérer mon enfant, 
Je montre l’exemple et respecte les adultes 
et enfants présents à l’arrêt et dans le car.

Je descends calmement du car,
Je traverse une fois le car éloigné,
Je traverse sans courir après avoir vérifié
qu’il n’y a pas de véhicule.

Bienvenue à bord !

• La carte est déjà validée

• Je ne suis pas sur le bon circuit : 
    je me renseigne auprès du conducteur

Pas de panique !

•

• Ma carte est désactivée :
    je le signale par courriel à 
    abonnements.scolaires@grandreims.fr

• L’abonnement est invalide :
    je régularise ma situation sur 
    www.grandreims.fr

Je laisse ma carte immobile devant le valideur jusqu’à ce qu’il sonne et s’éclaire.

J’ai une carte de transport
scolaire Grand Reims,
je monte, je valide à
chaque trajet aller
ET retour.


