
 

Règlement du transport scolaire de la ville de 

Beaugency pour le Collège 

 

Article 1 : Définition et principes généraux 

Le transport scolaire est un service mis en place et organisé par la Ville de Beaugency. Il a pour but, 

sous certaines conditions, le transport des Collégiens des quartiers Nord de la commune depuis un 

point d’arrêt officiel vers le Collège de Beaugency le matin et inversement le soir. 

Sont éligibles au transport scolaire les usagers suivants : 

- Les élèves inscrits au Collège et domiciliés dans les quartiers nord de la Ville, non desservis par 

les transports scolaires du Conseil Départemental. 

 

Article 2 : inscription et conditions d’accès  

2-1 : l’inscription 

Pour pouvoir bénéficier du service de transport, il faut en faire la demande auprès du service scolaire 

(16, rue Julie LOUR, 45190 Beaugency), à partir du 15 Juin, remplir un dossier de pré-inscription et 

fournir l’attestation d’assurance responsabilité civile sur laquelle figure le nom de l’enfant.  

L’inscription sera validée après la remise des emplois du temps définitifs, soit environ 15 jours après la 

rentrée. 
Sont prioritaires les collégiens fréquentant régulièrement et assidument ce mode de transport. 

Quand l’inscription est validée, le collégien reçoit une carte de transport qu’il devra présenter au 

chauffeur lors de sa montée dans le car. 

Les demandes d’inscription formulées hors délai seront acceptées dans la limite des places disponibles.  

L’inscription doit être formulée chaque année. 

L’inscription vaut un engagement pour une année scolaire complète. 

L’inscription pour l’année suivante ne sera prise en compte que si la famille s’est acquittée des sommes 

dues pour l’année précédente. 

2-2 : les conditions d’accès et horaires 

Chaque usager est affecté à un point d’arrêt unique. 

En cas de mauvais temps (neige/ verglas..), le transport scolaire pourra être momentanément 

suspendu. 

Les arrêts et les horaires : 

Le matin : 

- 7h30 Parking magasin DIA  

- 7h32 Lycée F VILLON 

- 7h35 rond-point de Châteaudun 

- 7h45 arrivée au Collège 

Le soir : 

- 17h30 Départ du Collège 



 

Le mercredi : 

- Départ du Collège à 12h05 

 

Article 3 : Responsabilité et Sécurité 

Le collégien doit être à l’arrêt 5 minutes avant l’heure indiquée. 

3-1 : comportement du Collégien 

Il s’engage à adopter un comportement qui ne mette pas en jeu la sécurité du transport, et à respecter 

les consignes de sécurité : 

- Port obligatoire de la ceinture de sécurité (lorsque le car en est équipé). 

- Adopter un comportement respectueux tant physique que verbal à l’égard du chauffeur et des 

autres collégiens 

- Respecter le matériel. 

- Pas de musique ni d’utilisation du téléphone portable durant le trajet. 

- Pas de déplacement ou de chahut. 

3-2 : sanctions 

En cas d’indiscipline d’un collégien, le conducteur signalera les faits au service scolaire. 

Les sanctions suivantes pourront être appliquées : 

- Avertissement adressé par courrier aux représentants légaux de l’élève 

En cas de récidive : 

- Une exclusion temporaire du car est prononcée par Monsieur le Maire. 

- Si le Collégien est responsable d’un nouvel incident, il pourra être exclu définitivement. 

Toute dégradation ou détérioration du matériel engage la responsabilité financière des Parents. 

 

Article 4 : les tarifs et la facturation 

L’inscription au transport étant un engagement sur toute l’année scolaire. En cas de déménagement 

de la famille dans l’année, le trimestre en cours restera dû.  

Les tarifs du transport sont fixés par la commune et sont actualisés chaque année par le Conseil 

Municipal. 

 

La facturation : 

Les familles recevront une facture au mois d’Octobre, de Janvier et d’Avril correspondant chacune à 

un tiers du montant annuel. 

Le règlement de ces factures pourra s’effectuer par chèque, en espèces ou par virement au trésor 

public,  23 rue de la Cordonnerie à Beaugency. 

 

Toute facture impayée sera recouvrée par le Trésor Public et sera suivie d’une mesure d’exclusion du 

transport scolaire. 

 

 


