
 

Règlement du transport scolaire pour les écoles du RPI Saint-Cyr-sur-Morin/Saint-Ouen-Sur-Morin – année scolaire 
2022-2023 

Compléments au règlement du transport scolaire du département de Seine et 
Marne 

Pour les écoles du RPI Saint-Cyr-sur-Morin/Saint-Ouen-Sur-Morin 
Année scolaire 2022-2023 

La communauté de communes des 2 Morin a la compétence des transports scolaires.  

La SIVU des écoles gère la coordination de ce service. Nous vous demandons de remplir la fiche sanitaire 

de liaison (disponible en mairie de Saint-Cyr-sur-Morin ou sur le site internet du SIVU : 

http://sivustcyrstouen.wix.com/taps.  

Le présent règlement complète le règlement départemental relatif aux transports scolaires consultable 

sur le site: www.seine-et-marne.fr  cadre de vie et transports. 

 

BENEFICIAIRES 

Les enfants munis de la carte Scol’R pour l’année scolaire en cours après inscription sur le site internet 

du département www.seine-et-marne.fr rubrique « cadre de vie et transports ».  

Peuvent être bénéficiaires de cette carte : 

- Les enfants inscrits aux écoles maternelle ou élémentaire de Saint-Cyr-sur-Morin pour un montant 

de 24€. 

- Les enfants inscrits au collège « Les Creusottes » munis d’une carte imagnin’R. Carte scol’R remise 

à titre gracieux après inscription auprès du département pour les enfants des hameaux suivants : 
Les Grands-Montgoins, Les petits Montgoins, Goins, Les Louvières et le Rû de Vrou. 

 

 

Changement d’arrêt / demande d’arrêt supplémentaire 

Votre ou vos enfants seront pris en charge UNIQUEMENT pour le trajet renseigné au moment de 

l’établissement de la carte Scol’R. En aucun cas ils ne peuvent prendre un autre car ou monter avant 

l’arrêt prévu. 

 

En cas de changement ponctuel ou récurent d’arrêt ou de car, une autorisation préalable devra être 

demandée auprès de la CC2M (Communauté de communes des 2 Morin) au 01 64 03 25 80 (demander 

Sandrine POMMIER) et devra obligatoirement être transmise par vos soins à la coordinatrice du SIVU 

(06 71 25 41 19 / 01 60 23 80 24). 

 Aucun changement d’arrêt ne sera accepté sans cette condition.  

 

HORAIRES 

Les heures indiquées correspondent aux heures de départ du car scolaire 

Nous vous conseillons de vous présenter 5mn avant à votre arrêt de car 
 

 

 

http://sivustcyrstouen.wix.com/taps
http://www.seine-et-marne.fr/
http://www.seine-et-marne.fr/
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Ligne n°S7735001   Accompagnatrices : Christine (matin) et Fabienne (soir) 

lundi, mardi, jeudi, vendredi matin  Points d’arrêts 

7 :57 Saint-Cyr-Sur-Morin - Champtortet 

8 :01 Saint-Cyr-Sur-Morin - Charnesseuil 

8 :04 Saint-Cyr-Sur-Morin - Montapeine 

8 :07 Saint-Cyr-Sur-Morin - Moras 

8 :10 Saint-Cyr-Sur-Morin - Vorpillières 

8 :15 Saint-Cyr-Sur-Morin - Monthomé 

8 :17 Saint-Cyr-Sur-Morin  - La Guinguette 

8 :19 Saint-Cyr-Sur-Morin - L’Hermitière 

8 :21 Saint-Cyr-Sur-Morin -Les Armenats 

8 :26 Saint-Cyr-Sur-Morin - Rue d’Archets 

8 :30 Saint-Cyr-Sur-Morin - Ecole Mac Orlan 

 

lundi, mardi, jeudi, vendredi soir Points d’arrêts 

16 :45 Saint-Cyr-Sur-Morin - Ecole Mac Orlan 

16 :49 Saint-Cyr-Sur-Morin - Rue d’Archets 

16 :52 Saint-Cyr-Sur-Morin -Les Armenats 

16 :54 Saint-Cyr-Sur-Morin - L’Hermitière 

16 :56 Saint-Cyr-Sur-Morin  - La Guinguette 

16 :58 Saint-Cyr-Sur-Morin - Monthomé 

17 :01 Saint-Cyr-Sur-Morin - Champtortet 

17 :05 Saint-Cyr-Sur-Morin - Charnesseuil 

17 :08 Saint-Cyr-Sur-Morin - Montapeine 

17 :10 Saint-Cyr-Sur-Morin - Moras 

17 :12 Saint-Cyr-Sur-Morin - Vorpillières  

 

Ligne n°S7735002   Accompagnatrice : Sandra 

lundi, mardi, jeudi, vendredi matin Points d’arrêts 

7 :55 Saint-Cyr-Sur-Morin – Grands Montgoins 

7 :57 Saint-Cyr-Sur-Morin – Les Louvières 

7 :59 Saint-Cyr-Sur-Morin – Le Ru de Vrou 

8 :02 Saint-Cyr-Sur-Morin – Petits Montgoins 

8 :07 Saint-Cyr-Sur-Morin – Ecole Mac Orlan 

8 :12 Saint-Cyr-Sur-Morin – Courcelles La Roue 

8 :22 Saint-Cyr-Sur-Morin  - Biercy 

8 :30 Saint-Cyr-Sur-Morin - Ecole Mac Orlan 

 

lundi, mardi, jeudi, vendredi soir Points d’arrêts  

16 :45 Saint-Cyr-Sur-Morin - Ecole Mac Orlan 

16 :52 Saint-Cyr-Sur-Morin -Biercy 

16 :59 Saint-Cyr-Sur-Morin – Courcelles La Roue 

17 :06 Saint-Cyr-Sur-Morin  - Grands Montgoins 

17 :08 Saint-Cyr-Sur-Morin – Petits Mongoins 

17 :10 Saint-Cyr-Sur-Morin – Ru de Vrou 

17 :12 Saint-Cyr-Sur-Morin –Les Louvières 
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Ligne n°S7735003   Accompagnatrice : Corinne 

lundi, mardi, jeudi, vendredi matin Points d’arrêts 

8 :07 Saint-Cyr-Sur-Morin – Monument 

8 :09 Saint-Ouen-Sur-Morin – Route de Saâcy 

8 :10 Saint-Ouen-Sur-Morin – Les Hameaux 

8 :15 Saint-Ouen-Sur-Morin – Busseroles 

8 :20 Saint-Ouen-Sur-Morin – Courcilly 

8 :25 Saint-Ouen-Sur-Morin – Place 

8 :30 Saint-Cyr-Sur-Morin - Ecole Mac Orlan 

 

lundi, mardi jeudi, vendredi soir Points d’arrêts 

16 :45 Saint-Cyr-Sur-Morin - Ecole Mac Orlan 

16 :53 Saint-Cyr-Sur-Morin – Monument 

16 :55 Saint-Ouen-Sur-Morin – Route de Saâcy 

16 :56 Saint-Ouen-Sur-Morin – Les Hameaux 

17 :01 Saint-Ouen-Sur-Morin – Busseroles 

17 :04 Saint-Ouen-Sur-Morin – Courcilly 

17 :11 Saint-Ouen-Sur-Morin – Place 

 

ROLE DES ACCOMPAGNATRICES 

Après la classe, les accompagnatrices récupèrent les enfants de l’école maternelle qui prennent le car 

dans les classes et se rendent sous le préau pour être répartis dans chaque car. Les enfants se dirigent 

vers le car avec leur accompagnatrice.  

Les enfants de l’école élémentaire montent seuls dans leur car dès la sortie de l’école. 

Les accompagnatrices assurent plus particulièrement la surveillance des enfants de maternelle : aide 

pour monter et descendre du car avec leur cartable, mettre la ceinture de sécurité. Pour tous, elles 

veillent à la discipline dans le car. Elles assurent qu’aucun n’enfant des écoles inscrit à l’étude ne soit 

dans le car.  

Aucun enfant de maternelle ne pourra descendre du car sans la présence d’une personne majeure 

habilitée. Avant la rentrée 2015, tous les enfants dès le CP pouvaient rentrer seuls chez eux à la 

descente du car. En raison de la configuration de notre territoire et pour la sécurité des enfants, vous 

pouvez préciser votre volonté de ne pas voir descendre votre enfant du car si aucune personne 

habilitée n’est présente (à renseigner sur la fiche sanitaire de liaison).  

Dans ces cas-là, l’accompagnatrice ne laisse pas descendre l’enfant qui reste dans le car et sera  déposé 

à l’accueil de loisirs Familles Rurales (frais de garde à la charge des familles). 

En cas de soucis médical, les accompagnatrices s’engagent à prévenir au plus vite la famille et la 

coordinatrice du SIVU. 

 

Code de bonne conduite pour voyager en toute sécurité 
 

L’élève est tenu de :  
- Se présenter à l’arrêt de véhicule à l’heure indiquée. Il n’y a aucune attente du véhicule aux 

arrêts.  
- Ne pas courir vers le car, mais attendre son arrêt complet pour se diriger vers lui. 
- Monter ou descendre du véhicule à l’arrêt complet de celui-ci.  
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- Monter dans le véhicule dans le calme et l’ordre, ne pas bousculer les autres élèves.  
- Respecter le conducteur, l’accompagnatrice et leurs consignes, les autres élèves, toutes 

autres personnes intervenant dans le cadre du transport.  
- Rester assis durant le trajet.  
- Mettre sa ceinture de sécurité.  
- Laisser le passage central du car libre : les sacs et les cartables doivent être sous les sièges.  
- Prendre soin du matériel.  
- Laisser propre et en bon état le car et ses accessoires.  
- Attendre que le véhicule soit parti pour traverser avec prudence. Les élèves ne doivent 

s’engager sur la chaussée qu’après le départ du véhicule et attendre que le véhicule soit 
suffisamment éloigné pour que la visibilité soit complètement dégagée.  

- Rentrer dans l’enceinte de l’établissement scolaire dès la descente du véhicule. 

Il est interdit de :  
- Parler au conducteur sans motif valable.  
- Mettre en danger, de quelque façon que ce soit, la sécurité des passagers et du conducteur, 

et de manière générale de porter atteinte aux personnes et aux biens.  
- Provoquer ou de distraire le conducteur par des cris, des chahuts, des bousculades.  
- Menacer qui que ce soit, de tenir des propos injurieux et discriminatoires, d’être violent.  
- Cracher, hurler.  
- Utiliser des allumettes ou des briquets.  
- Manipuler des objets tranchants, de projeter des objets.  
- Toucher les poignées, les serrures et les dispositifs des portes et des issues de secours.  
- Se déplacer dans le couloir central durant le trajet.  
- Se pencher au dehors.  
- Voler du matériel.  
- Transporter des animaux. 

 
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 habilitée à recevoir cette information pour sanctions éventuelles.  

L’échelle des sanctions appliquées est la suivante :  

- Avertissement adressé par voie postale,  

- Exclusion temporaire de courte durée (de 1 jour à 1 semaine) par lettre suivie,  

- Exclusion temporaire de longue durée (supérieure à 1 semaine) par lettre suivie,  

- Exclusion définitive par lettre suivie en cas de récidive après une exclusion temporaire de 

longue durée, ou en cas de faute particulièrement grave. Les courriers sont adressés au 

représentant légal de l’élève. 

Attention : les exclusions des transports scolaires ne dispensent pas les élèves et leurs responsables 

légaux de l’obligation scolaire. 
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La famille ou le représentant légal de l’enfant sont responsables de ses actes.  

 

Responsabilité civile  

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.  

La famille, ou le représentant légal, responsables des actes de l’enfant sont tenus de :  
- Respecter les horaires et lieux de prise en charge de l’enfant indiqués lors de l’inscription ;  
- Veiller à ce que l’enfant soit visible par le conducteur lors du passage du véhicule ;  
- Accompagner l’enfant au point d’arrêt et l’attendre au retour ;  
- Transmettre à l’enfant les consignes élémentaires de sécurité. 

En aucun cas les autres personnes présentes ou la mairie ne pourraient être tenues responsables de 
la sécurité des enfants non accompagnés. 

Nous vous rappelons qu’un problème peut survenir et empêcher la venue du car (intempérie, grève, 
accident,…). Pour des raisons de responsabilité et d’assurance, nous déconseillons les personnes 
présentes de prendre en charge les enfants non accompagnés dans leurs véhicules sans une 
autorisation préalables des parents concernés. 

En cas de problème, prévenir la coordinatrice du SIVU qui se chargera de prévenir les parents concernés 

dès sa prise de poste à 8h30 (06 71 25 41 19 / 01 60 23 80 24). 

 

Responsabilité financière  

Toute détérioration commise par les élèves à l’intérieur d’un car affecté aux transports scolaires 

engage la responsabilité des parents. 

 

S'inscrire aux alertes hivernales 

Le Département vous permet d'être informé par courriel ou par SMS des alertes hivernales, en vous 

inscrivant simplement en ligne. 

http://www.seine-et-marne.fr/Cadre-de-vie-Transports/Routes-et-trafic/Circuler-en-hiver-Info-

Route-77 

http://www.seine-et-marne.fr/Cadre-de-vie-Transports/Routes-et-trafic/Circuler-en-hiver-Info-Route-77
http://www.seine-et-marne.fr/Cadre-de-vie-Transports/Routes-et-trafic/Circuler-en-hiver-Info-Route-77

