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LA CARTE SCOL’R
COMMENT
ÇA MARCHE ?

ACCÈS DES ÉLÈVES AU CAR
Les élèves ne doivent monter et
descendre du car qu’aux points d’arrêt.
La montée et la descente des élèves
du car doivent s’effectuer avec ordre.
Les élèves doivent attendre l’arrêt
complet du véhicule.
Après la descente, les élèves ne doivent
s’engager sur la chaussée qu’après le
départ du car et après s’être assurés
qu’ils peuvent le faire en toute sécurité,
notamment après avoir attendu que
le car soit suffisamment éloigné
pour que la vue sur la chaussée soit
complètement dégagée.
En aucun cas, les élèves ne doivent
traverser devant le car.

Les sacs, cartables doivent être placés
sous les sièges ou, lorsqu’ils existent,
dans les porte-bagages, de telle
sorte qu’à tout moment, le couloir de
circulation ainsi que l’accès à la porte
de secours restent libres de ces objets.

PRÉSENTATION ET CONTRÔLE
DU TITRE DE TRANSPORT
Tout élève doit systématiquement
présenter son titre de transport au
conducteur sans que celui-ci n’ait
à le demander, à la montée, à bord
du véhicule et lors des contrôles.
L’élève doit prendre soin de sa carte
et veiller à ce qu’elle soit en bon état.
Lors de la rentrée scolaire, les élèves
n’ayant pas encore obtenu leur carte
SCOL’R pourront accéder aux véhicules
pour une période transitoire de 1 mois.

Il est notamment interdit :
¬ de boire ou manger pendant les
trajets, par respect pour la propreté
des lieux ou du matériel
¬ de toucher, avant l’arrêt du véhicule,
les poignées, serrures ou dispositifs
d’ouverture des portes ainsi que les
issues de secours
¬ de voler ou détériorer du matériel
de sécurité du véhicule (marteau,
extincteur, ceinture de sécurité, etc.),
ou autres matériels mis à disposition
du transporteur et de la collectivité
¬ de porter sur soi et manipuler
des objets dangereux tels que couteaux,
cutters, ciseaux, bouteilles…
¬ de fumer ou d’utiliser allumettes ou
briquets
¬ de transporter de l’alcool, des
substances illicites, des bombes
aérosols, des objets bruyants ou
gênants tels que pétards, des boules
puantes et d’une manière générale
tout ce qui peut présenter un danger
ou incommoder les autres passagers
(baladeurs bruyants, sonnerie téléphone
portable par exemple)
¬ de crier, de cracher
¬ de se bousculer ou de se battre
¬ de projeter quoi que ce soit
¬ de poser les pieds sur les sièges
ou d’effectuer tout autre acte de
dégradation
¬ de se pencher au dehors
¬ d’utiliser plusieurs places
¬ de transporter des animaux
¬ de provoquer, distraire le conducteur
ou de lui parler sans motif valable
¬ de se déplacer dans le couloir central
pendant le trajet

OUBLI, PERTE ET VOL
DU TITRE DE TRANSPORT
En cas de perte, de vol ou de
détérioration de son titre de transport,
l’élève fera une demande de duplicata
auprès du Département. La délivrance
d’un duplicata est subordonnée à une
participation forfaitaire de 18 € de la
part des familles ; ce montant sera à
acquitter autant de fois que la famille
sollicitera un nouveau duplicata.
OBLIGATIONS DES ÉLÈVES
TRANSPORTÉS
Les élèves doivent voyager assis et
rester en place pendant tout le trajet,
attacher leur ceinture si le véhicule
en est équipé et ne la détacher qu’au
moment de la descente.
Depuis le 2 septembre 2003, le port de
la ceinture de sécurité est obligatoire
dans les autocars équipés de système
de retenue. Le passager qui n’attache
pas sa ceinture de sécurité est passible
d’une amende de police de 4ème classe.
Le conducteur n’est pas responsable
du fait qu’un élève ne soit pas attaché.
L’acte de conduite prime et ne doit pas
être troublé.

COMPORTEMENTS
DES ÉLÈVES TRANSPORTÉS
Chaque élève doit avoir un
comportement respectueux d’autrui,
en aucun cas ne devra gêner le
conducteur, ni distraire de quelque
façon que ce soit son attention,
ni mettre en cause la sécurité du
véhicule, du chauffeur et de ses
usagers.

PROCÉDURE ET ÉCHELLE
DES SANCTIONS
En cas d’indiscipline d’un enfant,
à défaut d’accompagnateur,

le conducteur signale le jour même
les faits à son responsable qui,
par les moyens les plus rapides,
en informe très précisément
le Département ou la collectivité
dûment habilitée par ce dernier
à recevoir cette information pour
sanctions éventuelles.
L’échelle des sanctions appliquées
est la suivante :
Avertissement
Adressé par voie postale au
représentant légal de l’élève en cas de :
¬ refus de présentation du titre
de transport
¬ absence répétée de titre de transport
¬ présentation du titre de transport non
valide (absence de photo, identité non
conforme...)
¬ chahut gênant la mission
du conducteur, sans toutefois, remettre
en cause la sécurité générale du service
¬ non-respect d’autrui
¬ insolence
¬ dégradation minime ou involontaire
Exclusion temporaire de courte durée
(de 1 jour à 1 semaine)
par lettre recommandée avec accusé
de réception, après consultation du chef
d’établissement scolaire, en cas de :
¬ violence, menaces auprès des
chauffeurs ou d’autres usagers,
insolence grave
¬ non-respect des consignes de
sécurité
¬ récidive aux fautes de la catégorie
« avertissement »
Exclusion temporaire de longue durée
(supérieure à 1 semaine)
par lettre recommandée avec accusé
de réception, après consultation du chef
d’établissement scolaire, en cas de :
¬ dégradation volontaire
¬ vol d’éléments du véhicule
¬ introduction ou manipulation, dans le
car, d’objets ou matériels dangereux
¬ agression physique contre un élève,
le conducteur ou toute autre personne
¬ manipulation des organes fonctionnels
du véhicule
¬ récidive aux fautes de la catégorie
« exclusion temporaire de courte durée »

En fonction du contexte ou des
circonstances particulières, le
Département se donne toute latitude
pour adapter la sanction à la gravité
de la faute. Les avertissements
ou sanctions prononcés par le
Département seront pris et notifiés
au responsable légal de l’élève
(s’il est mineur) et à l’élève s’il est
majeur, motivés et en rapport avec
la faute commise. Ces décisions
seront communiquées au Chef
d’établissement scolaire, au maire
de la commune de domicile de l’élève
et, le cas échéant, à la collectivité
signataire d’une convention
partenariale. Le Département
se réserve le droit d’entendre
la famille et l’élève avant décision.
Toutes ces sanctions peuvent être
accompagnées d’un dépôt de plainte
et de demande de dommages
et intérêts de la part du Département.
Attention : les exclusions des
transports scolaires ne dispensent pas
les élèves et leurs responsables légaux
de l’obligation scolaire.
RESPONSABILITÉS DES PARENTS
Toute détérioration commise par les
élèves, à l’intérieur d’un car affecté
aux transports scolaires, engage
la responsabilité des parents si les
élèves, sont mineurs, ou leur propre
responsabilité s’ils sont majeurs, les
parents étant toutefois garants de leur
solvabilité.
Les parents sont responsables de leurs
enfants sur les trajets du matin
et du soir, entre le domicile et le point
d’arrêt, jusqu’au départ du véhicule le
matin et depuis l’arrivée du véhicule
le soir.
Ils sont responsables de la prise
en charge de leurs enfants
aux points d’arrêt. En cas d’absence
de leur part, les enfants pourront
être raccompagnés auprès de la
gendarmerie ou du commissariat
de police le plus proche.

POUR LES
CIRCUITS SPÉCIAUX
SCOLAIRES,
J’UTILISE
LA CARTE SCOL’R
Année scolaire 2012-2013

Exclusion définitive par lettre
recommandée avec accusé de
réception en cas de récidive après une
exclusion temporaire de longue durée,
ou en cas de faute particulièrement
grave.

www.seine-et-marne.fr

www.seine-et-marne.fr

QUI PEUT BÉNÉFICIER
DE LA CARTE SCOL’R ?
POUR BÉNÉFICIER DE LA GRATUITÉ*
DES TRANSPORTS SCOLAIRES, L’ÉLÈVE DOIT :

POUR LES
CIRCUITS SPÉCIAUX
SCOLAIRES, J’UTILISE
LA CARTE SCOL’R

¬ être âgé de moins de 21 ans (le jour de la rentrée scolaire),
¬ être scolarisé dans un établissement situé à une distance supérieure
ou égale à 3 kilomètres de son domicile. Le calcul de cette distance est
effectué par un logiciel spécifique du STIF (Syndicat des Transports
d’Île-de-France), autorité organisatrice des transports en Île-de-France.
¬ être scolarisé avec le statut d’externe ou de demi-pensionnaire,
¬ résider** dans le département de la Seine-et-Marne,
¬ si l’élève est pré-apprenti, il doit être âgé de moins de 16 ans au
31 décembre de l’année scolaire en cours.

POUR LES ÉTABLISSEMENTS DU PREMIER DEGRÉ
¬ les élèves des écoles élémentaires doivent fréquenter leur
établissement scolaire public de rattachement, ou une classe CLIN
(classe d’initiation de 1er degré), ou un établissement privé sous contrat
si celui-ci est situé à une distance inférieure ou égale à son établissement
de secteur.
DÉROGATION
Pour les élèves habitant une commune appartenant à un
Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI), une commune
fusionnée ou à une commune dont l’école a été fermée, la carte SCOL’R
est délivrée indépendamment de la distance entre le domicile
et l’établissement scolaire.

COMMENT SE PROCURER
LA CARTE SCOL’R ?
Il est nécessaire de remplir et de signer la demande d’abonnement
ci-contre, de faire apposer le cachet de l’établissement et/ou
de la collectivité où votre enfant sera scolarisé en 2012-2013.
La carte est gratuite, seuls des frais de dossier de 12 € vous seront
demandés. Vous devez joindre votre règlement par chèque à l’ordre
du Trésor Public, au dos duquel vous noterez le nom et prénom de votre
enfant ainsi que sa classe.
Votre demande dûment complétée est à renvoyer avec le chèque de
règlement avant le 15 juillet 2012 au :
Conseil général de Seine-et-Marne - Direction des Transports - SCOL’R
Hôtel du Département - 77010 Melun Cedex
À titre exceptionnel, un encaissement en espèces reste possible
à l’adresse suivante :
Conseil général de Seine-et-Marne - Direction des Transports
3 rue Barthel - Melun
Le lundi de 9h à 12h, le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Email : bureauoffrescolaire@cg77.fr
TOUT DOSSIER INCOMPLET VOUS SERA RETOURNÉ.
AUCUNE PHOTO NE SERA RENVOYÉE.

Les circuits spéciaux scolaires, mis en place en l’absence
de lignes régulières de bus, sont organisés
par le Conseil général de Seine-et-Marne depuis la rentrée 2011.
Gratuit pour les familles seine-et-marnaises - sous conditions et hors frais de dossier
annuels de 12 € - le transport scolaire sur circuit spécial est proposé sous la forme
d’un abonnement annuel pour l’année scolaire (de septembre à juillet).
Avec la carte SCOL’R, l’élève peut prendre le car afin de rejoindre
son établissement scolaire et revenir à son domicile.
Le coût de ces circuits est entièrement financé
par le STIF (Syndicat des Transports d’ Île-de-France)
et le Conseil général de Seine-et-Marne,
sous certaines conditions précisées ci-après.

DÉROGATIONS
Le collégien bénéficie de la gratuité* s’il fréquente :
- un établissement scolaire public disposant d’une classe de 3e DP6
non proposée par son collège de secteur,
- un établissement scolaire public qui dispose d’un enseignement
spécialisé de SEGPA, non proposé dans son collège de secteur,
- un établissement privé sous contrat, si celui-ci est situé à une distance
inférieure ou égale à celle entre le domicile et l’établissement scolaire
public de secteur,
- un établissement scolaire public qui dispose d’un enseignement CLA,
- un collégien scolarisé dans un autre collège que celui de secteur
au motif de manque de places, après vérification auprès de l’Inspection
Académique.

ATTENTION
Ne bénéficient pas de la gratuité des transports scolaires :
¬ L’élève résidant à moins de 3 kilomètres de son établissement scolaire,
¬ L’élève interne,
¬ L’élève ne fréquentant pas son établissement scolaire de secteur.

ÉCRIRE EN MAJUSCULE

Carte en 2011/2012 : Oui

Non

Duplicata (en cas de perte ou vol)

ÉLÈVE
NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE : ....../....../............		

Sexe : M

F

REPRÉSENTANT LÉGAL OU RESPONSABLE DE L’ÉLÈVE : PARENT, TUTEUR, FAMILLE D’ACCUEIL
Père

Mère

Tuteur

Famille d’Accueil

NOM :

PRÉNOM :

Adresse :
Commune :

Code Postal :

N° de téléphone :

N° de Portable :

Courriel :

Adresse de l’élève si différente de celle du représentant légal :
Commune :

Code Postal :

		

NOM ET PRÉNOM DES FRÈRES ET SŒURS UTILISANT LE TRANSPORT SCOLAIRE SUR CIRCUIT SPÉCIAL SCOLAIRE
-

POUR LES ÉTABLISSEMENTS DU SECOND DEGRÉ
¬ les collégiens doivent fréquenter leur établissement scolaire public
de secteur situé en Seine-et-Marne.
¬ les lycéens, scolarisés avant le bac, doivent fréquenter un établissement
scolaire public ou privé situé en Seine-et-Marne.

DEMANDE D’ABONNEMENT ANNUEL
CARTE SCOL’R
ANNÉE SCOLAIRE 2012/2013

-

QUE FAIRE EN CAS

-

DE PERTE OU VOL ?

SCOLARITÉ DE L’ÉLÈVE EN 2012/2013

La famille dispose d’une semaine pour régulariser la situation en demandant un duplicata. Une nouvelle demande d’abonnement sera alors à
adresser au Conseil général, moyennant un règlement par chèque de 18 €
à l’ordre du Trésor Public correspondant aux frais de duplicata.
En cas de non respect de ces conditions, la carte SCOL’R ne sera pas
renouvelée.

CLASSE SUIVIE (entourer la case correspondante) :

* sous conditions et hors frais de dossier annuels : 12 €
** résidence du représentant légal
Le règlement départemental relatif aux transports scolaires
est consultable sur le site internet du Conseil général :
www.seine-et-marne.fr

Nom de l’établissement scolaire :
Commune :

Code Postal :

1er degré : MAT

CM1

CP

CE1

CE2

S’agit-il d’un RPI (*) ?

OUI

ou NON

CACHET(S) OBLIGATOIRE(S)

CM2

Établissement scolaire 2012/2013 et/ou Collectivité

RPI (*) : Regroupement Pédagogique Intercommunal.
Collège : 6ème
Lycée : 2nd

5ème
1ère

4ème

3ème

TERM

CAP

Autre à préciser : CLIN

CLA

BEP

SEGPA

Préciser si l’élève concerné est :

B Pro

CPA - Pré Apprenti 		

DP6

demi-pensionnaire

externe

TRAJET DE L’ÉLÈVE (à renseigner obligatoirement)
Arrêt point de montée : 				

Sur la commune de : 		

Arrêt point de descente : 		 		

Sur la commune de :

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’attribution et du code de bonne conduite sur la discipline et la sécurité joint au présent
formulaire et certifie l’exactitude des renseignements portés sur ce document avant son envoi.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’organisation des transports scolaires des élèves seine-et-marnais.
Les destinataires des données sont : le Département de Seine-et-Marne, le Syndicat des Transports d’Île-de-France (STIF), le payeur départemental,
les transporteurs assurant le transport scolaire pour le Département, les collectivités territoriales partenaires du Département et les établissements
scolaires. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Conseil général de Seine-et-Marne – Direction des transports,
Bureau de l’offre scolaire – Hôtel du Département , 77010 Melun cedex.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

À ……………………………………. , le ……………………………………

EXO : PA
N° RPI :

Espèces

NE PAS JOINDRE DE PHOTO

"Toute déclaration mensongère est passible de sanctions prévues par la loi"

Cadre réservé à l’Administration :
Paiement : Chèque
FD : PF AO3

Signature des parents ou du responsable légal

Mdt Cash

FA

Secteur : N

S

E 			
N° d’acheminement : 77
N° de circuit : S77

Mots clés :

RPI :

OUI

NON

