
   

 

GESTION TRANSPORT CANTINE 

08 BP 1387 ABIDJAN 08 

Tél : : (225) 27.22.46.47.34 / 07.77.88.28.76 / 27.22.41.33.36  

Mail : gestiontransportcantine@gmail.com 

Site : www.lapepinieredeuxplateaux.com 

 

Cocody II Plateaux Bd Latrille au sein de l’école LA PEPINIERE 

RCCM : CI-ABJ-2016-B-14603 / NCC : 1628138 A 

 

Année scolaire : 2022-2023 

 

FICHE  D’INSCRIPTION  TRANSPORT 
 

ELEVE  

NOM : ……………………………………………………        PRENOMS :…………………………………...… 

CLASSE : …………………………………………………      SEXE : ……………………………………...……. 

DATE DE NAISSANCE :………/…………/…………….      NOMBRE DE VOYAGES:1 VOY.          2 VOY. 

 

MERE  

NOM :……………………………………………………..    PRENOMS :……………………………………….. 

TELEPHONE PORTABLE :………………………………  TELEPHONE TRAVAIL :………………………… 

COURRIEL :……………………………………………………………………………………………………….. 

 

     PERE  

NOM :………………………………………………………   PRENOMS :…………………………………….. 

TELEPHONE PORTABLE :……………………………….  TELEPHONE TRAVAIL :………………………. 

COURRIEL : 

 

AUTRE RESPONSABLE (PERSONNE PHYSIQUE) 

LIEN AVEC ENFANT :…………………………………… 

NOM :……………………………………………………….    PRENOMS :…………………………………….. 

TELEPHONE PORTABLE :……………………………….    TELEPHONE TRAVAIL :………………………. 

COURRIEL :………………………………………………………………………………………………………... 

NB : L’ANNEE SCOLAIRE COMMENCEE EST DUE INTEGRALEMENT 

 

MALADIES CHRONIQUES (à renseigner obligatoirement) NON                   OUI   

Lesquelles :……….................................................................................................................................... 

(Produire un certificat médical pour toutesmaladies chroniques. Un P.A.I devra être mis en place selon 

l’avis de l’infirmière scolaire. Aucun médicament ne pourra être donné à l’enfant, sauf si mise en 

place d’un P.A.I par le service de la santé scolaire.) 

 

Je soussigné(e)………………………………………….……………., responsable légal de l’enfant 

atteste :  

- L’exactitude des renseignements portés sur cette fiche, 

- Déclare avoir pris connaissance du règlement du transport scolaire et l’accepte.  

 

Date : ………………………………………………  

Signature parent ou responsable légal 
 

mailto:pepiniere@aviso.ci


   

 

GESTION TRANSPORT CANTINE 

08 BP 1387 ABIDJAN 08 

Tél : : (225) 27.22.46.47.34 / 07.77.88.28.76 / 27.22.41.33.36  

Mail : gestiontransportcantine@gmail.com 

Site : www.lapepinieredeuxplateaux.com 

 

Cocody II Plateaux Bd Latrille au sein de l’école LA PEPINIERE 

RCCM : CI-ABJ-2016-B-14603 / NCC : 1628138 A 

 

Année scolaire : 2022-2023 

REGLEMENT INTERIEUR DU TRANSPORT SCOLAIRE 

Obligations de l’élève 
 

- J’attends que l’autobus soit complètement immobilisé avant de monter à bord ; 
- Je m’éloigne de l’autobus afin que le conducteur puisse bien me voir en tout temps. 
Si je dois traverser la rue devant l’autobus, je m’éloigne de l’autobus et j’attends le 
signal du conducteur. 
- Je respecte les places assignées. Je m’assois rapidement sur une banquette sans 
bloquer l’allée et je reste assis adéquatement durant tout le trajet. Je parle à voix 
basse avec mon voisin. 
-Je dois rester à ma place pendant tout le trajet, ne la quitter qu’au moment de la 
descente. 
- Je ne peux pas ouvrir la fenêtre sans l’autorisation du convoyeur ou du conducteur. 
Et si je le fais, je garde les mains et la tête à l’intérieur du véhicule.   
-Je cherche l’emplacement des sorties de secours ; 
- J’adopte un comportement et un langage respectueux avec mes camarades ainsi 
qu’avec le conducteur et le convoyeur. 
- Le conducteur et le convoyeur du car veillent au bien-être et à la sécurité. Je le 
respecte et me conforme à ses consignes. 
- En cas d’accident ou de panne, j’écoute et je suis les instructions du conducteur et 
du convoyeur et je collabore de mon mieux. Je ne mets pas ma vie et celle des autres 
en danger, je respecte les règles de base de sécurité. 
- Arrivé à destination, j’attends que l’autobus soit complètement arrêté avant de 
quitter mon siège. Les autres élèves et moi descendons les uns après les autres. Pas 
de précipitations ! 

- Je ne lance aucun objet à l’intérieur et à l’extérieur de l’autobus. 

- Il est interdit notamment de parler au chauffeur sans motif valable ; Je ne dois pas le 

distraire et mettre ainsi en cause la sécurité.  

- Je ne dois pas insulter, cracher, manipuler des objets tranchants ; projeter quoi que 

ce soit, me pencher dehors, crier, chahuter, bousculer, laisser des détritus au sol, 

manger dans le car, écrire sur les sièges et les déchirer.  

Je dois me rappeler que l’autobus est comme une extension de l’école et par 

conséquent respecter le même code de vie. Aussi, tout élève qui perturbe, 

détourne l’attention et la concentration du chauffeur de la conduite du véhicule 

peut provoquer un accident grave et mettre en jeu la sécurité collective.  

En cas de non-respect de ces consignes, l’élève sera exclu du transport. Merci de 

respecter tous ces points pour un trajet agréable.  

 

Fait en deux (2) exemplaires 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

mailto:pepiniere@aviso.ci

