Cahier des charges
Conducteur (trice) de bus scolaire
(ci-après le conducteur)

1. Tâches
Le conducteur de bus scolaire doit assurer le transport des élèves depuis les arrêts de bus
de nos différents villages du cercle scolaire jusqu’à l’école de Courtepin, le transport des
élèves pour la piscine et les ACT ainsi que certains transports spéciaux sur demande des
enseignants du cercle scolaire.

2. Relations avec le responsable des transports et le corps enseignant
D’une manière générale, le conducteur doit exécuter ponctuellement tous les ordres et
instructions que le/la responsable des transports au sein du Conseil communal,
respectivement les enseignants(es), lui donnent et assurer avec ceux-ci dans un esprit de
collaboration la bonne marche des transports scolaires.

3. Conservation des clés
Le conducteur doit garder sous son contrôle, dûment étiquetées, les clés qui lui sont
confiées.

4. Entretien – nettoyage
Le conducteur est responsable du nettoyage du véhicule et de faire le plein de carburant.
Il contrôle régulièrement (environ 1x par semaine) le niveau d’huile. Le plein se fait dans
les garages agréés par la Commune. S’il constate une réparation à effectuer, le chauffeur
demande l’aval du/de la responsable des transports, avant de faire entamer les travaux
sur le véhicule. Avec la collaboration du/de la responsable et selon ses directives, le
conducteur doit veiller à ce que son bus soit équipé à temps pour la saison d’hiver et qu’il
soit expertisé.

5. Transport non possible
Si le véhicule est dans l’incapacité de se mouvoir (panne ou conditions météo) le
chauffeur contacte immédiatement le/la responsable d’établissement ou un/une
enseignant(e) et ils conviennent d’une solution. Le/la responsable des transports est
informé(e) de l’incident.

6. Horaires des transports
Les horaires et les trajets, pour le début et la fin de l’école, sont planifiés durant l’été par
le/la responsable des transports en fonction des effectifs et communiqués au conducteur
dès que possible. Les lieux des différents arrêts de bus sont fixés par le/la responsable des
transports. A la rentrée scolaire, le conducteur collabore avec le/la responsable des
transports, ses collègues et le/la responsable d’établissement, à l’élaboration du planning
pour les transports de piscine et d’ACT.

7. Surveillance générale – sécurité
Il est interdit de conduire sous l’emprise de l’alcool ou de substances pouvant influencer
la conduite. Le code de la route doit être respecté.
Le conducteur doit, selon la charte du bus scolaire :
 Veiller à faire régner l’ordre et la discipline à l’intérieur du bus
 Veiller tout particulièrement au respect du matériel et du bus en général
 Avertir immédiatement le/la responsable des transports en cas de non respect de la
charte, pour que le Conseil communal puisse prendre les mesures disciplinaires
prévues.

8. Collaboration avec le corps enseignant
De manière générale, le conducteur veille à la bonne collaboration avec le/la responsable
d’établissement et le corps enseignant pour l’organisation de transports lors
d’événements exceptionnels, tels que sortie scolaire, leçon de sport en extérieur et autres
événements et ceci dans la mesure de ses disponibilités si les trajets sont en dehors des
horaires habituels.

9. Collaboration avec les élèves et les parents
De manière générale et selon la charte de l’école, le conducteur veille au respect de
chaque élève, sans distinction basée sur l’origine, la nationalité, la religion, la langue, la
condition scolaire, le sexe ou le handicap.
Le conducteur veille à la collaboration harmonieuse avec les parents, dans la mesure de
ses compétences. En cas de difficultés, il informe rapidement le/la responsable des
transports.

Le présent cahier des charges peut être modifié en tout temps par le Conseil communal.

