
 
 
 
 

REGLEMENT DU TRANSPORT SCOLAIRE  
                  ANNEE 2017-2018 

   
 

La desserte du Groupe Scolaire Jean-Jacques Rousseau du Pas de l’Echelle se fait par la ligne régulière TAC n°5 ; votre attention 
est attirée sur le fait que les horaires de ce service dépendent des horaires du réseau TAC. 
Les horaires indiqués dans ce règlement sont les horaires valables à compter du 1er septembre 2017 et sont susceptibles de 
changer en cours d’année. Merci de vous tenir informés auprès de la TAC ( www.reseau-tac.fr ). 

 
Le transport scolaire est un service gratuit mis en place pour conduire les élèves du Chef-Lieu au Groupe Scolaire du Pas de l’Echelle.  
Il se fait sous la responsabilité de la Commune d’Etrembières pour ce qui concerne la surveillance des enfants pendant les trajets. 
Il est toutefois rappelé que ces bus ne disposent pas de ceintures de sécurité et qu’un enfant peut tomber à la suite d’un freinage 
brusque du conducteur. 
En cas d’indiscipline pendant le trajet, un enfant pourra être exclu momentanément ou définitivement du transport scolaire. 
En attendant l’arrivée du bus, les enfants sont sous la responsabilité des parents. 
 
Les enfants doivent avoir une carte d’abonnement (dès 6 ans), gratuite, elle est prise en charge par le budget communal.  
s’adresser à :   ESPACE BUS TAC – Place de la gare - 74100 ANNEMASSE – Téléphone : 0 800 00 19 53   
 

 
1/ CONDITIONS D’ACCUEIL 
 

Les enfants seront obligatoirement conduits et repris par une personne majeure à l’arrêt de bus. 
Vu le caractère dangereux de la RD1206, il ne nous est pas possible d’accepter la conduite et la reprise d’un enfant de classe 
maternelle par un enfant de primaire. 
Les familles indiqueront sur la fiche d’inscription de la Mairie ci-jointe les personnes habilitées à amener ou récupérer leur(s) enfant(s) et 
s’engagent à signaler par écrit tout changement de coordonnées !  
Tous les enfants devront être couverts obligatoirement par une assurance RC + individuelle accident. 
En cas d’indiscipline répétée, l’enfant pourra être refusé dans le transport scolaire. 
 

2/ FONCTIONNEMENT 
 

Un seul point de rassemblement :    mairie d’Etrembières  
 

Le matin départ :          7H50    les enfants attendent à cet arrêt sous la responsabilité de leur famille. 

Le soir arrivée :          16H20    départ école 16H10 
Le mercredi arrivée : 11H50    départ école 11H43 
 
Les enfants sont remis à une personne majeure habilitée ou rentrent seuls s’ils y sont autorisés : décharge à compléter 
impérativement. Cette décharge ne concerne que les enfants de l’élémentaire (à partir du CP).   
Aucune dérogation possible pour les enfants de maternelle. 
 

En cas d’absence d’une personne majeure à l’arrivée du bus, les enfants seront reconduits à la Mairie puis 
au commissariat (les parents seront prévenus). 
si cela se reproduit, l’enfant sera exclu du service.  
 

Prévenez la Mairie en cas de difficultés EXCEPTIONNELLES :         04.50.92.04.01 
Ou le service de la police municipale :                                        06.30.58.11.19  ou 06.43.33.18.64 
 
 
 Etrembières, le 22.08.2017 
  
 Philippe ZABE, 
 Maire Adjoint 
 Chargé du secteur scolaire. 

 
 

http://www.reseau-tac.fr/
http://www.google.fr/url?url=http://www.unireso.com/pages/tac.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiN0eG9-YbNAhVMDMAKHd_JBt8QwW4IGjAC&usg=AFQjCNHo2fQXaaf7RfFmayVFtM8JAVtRJw

