
 

 

 

 

RELEVÉ DE CONCLUSIONS - COMMISSION TRANSPORTS 
_________________________________________________________________ 

Jeudi 17 décembre 2020  8h 

 

 

Présents : Jean-Claude PELTIER, Nadia CARIOU, J-Paul CELLURA, Laurence OODOOMANSAÏB, Sweta RAMDHANY  

 

 

COURRIERS D’AVERTISSEMENT A 2 TRANSPORTEURS:  

 

1. M. Chandradev SALLICK : 

Lors des contrôles effectués sur le parking de l’EDN réservé aux « School bus » le 10 décembre 2020, nous avons constaté la présence d’un 

accompagnateur (son fils) dont nous avions strictement interdit l’accès à l’Ecole du Nord. Un rappel de cette interdiction lui a été fait 

oralement lors de la pré-rentrée d’août 2020 suite à l’observation de sa présence sur notre parking. 
 

2. M. BHURDOOL Sattyadev (Dev) 

Suite au contrôle de ses véhicules immatriculés BG142 (EDN n°16), 4235SP04 (EDN n°67) et 233JN09 (EDN n°68) effectué sur le parking de 

l’EDN réservé aux « School bus »  le  10 décembre 2020, nous avons constaté que les accompagnateurs ne conduisaient pas les élèves de 

maternelle jusque l’abri bus près du portail d’entrée des collégiens, abri dans lequel ils sont en sécurité avant d’être pris en charge par nos 

personnels. 
 

 

 



 

 

 

 

CALENDRIER REUNION & CONTROLE :  

 

 Mardi 12 janvier : 8h REUNION TRANSPORTEURS Commission transporteur 

 Vendredi 05 février : 14h10 Réunion contrôle BUS (Commission transports et volontaires) 

 

 

CONTRÔLE :  

 

Constaté lors de 
contrôle 

Précisions DECISION Rappel pour réunion 

accompagnateurs 

 20% des 
accompagnateurs 
ayant la carte NTA en 
cours 

 

 Rappel de donner la carte 
NTA des accompagnateurs 
et de signaler d’éventuelles 
changement 
d’accompagnateurs 
 

Accompagnateur obligatoire à toute 
heure !  

Bravo à ceux qui respectent ! 

Papiers à transmettre 
à Sweta 

 Mise à jour des documents  AVERTISSEMENT 

Non coopération : 
> retrait de l’agrément ? 

> Organisation collective Unique des 
transporteurs  

Bravo à tous les dossiers suivis et 
complets ! 



 

 

Listes des élèves 
à jour 

 Manquante, ou ancienne > 
pas de contrôle possible 
des élèves 

 enfants oubliés ! 

 
OBLIGATOIRE DES SEPTEMBRE !!! 

Bravo à ceux qui font l’appel 
(PARENTS RASSURÉS) 

Ceintures à l’avant  Non mises à l’arrère Bravo à ceux qui font l’appel 
(PARENTS RASSURÉS) 

Accompagnateurs 
inefficaces 

 N’accompagne pas les 
élèves de maternelle vers 
l’abri bus  

 mensonges lors 
d’enquête ! 

Rappel à coopérer avec l’EDN 
pour AIDE & TRANSPARENCE 

TRAVAILLONS ENSEMBLE ! 
Pneus lisses >  Vigilance SVP ! 

chauffeurs  chaussures inappropriés  Vigilance SVP ! 

Schoolbus & 
autocollants 

 

 Changement de bus sans 
papiers ! 

 

 

Dans l’ensemble, les contrôles sont positifs et les transporteurs coopèrent mieux. 

 

RESPECT DE LA CHARTE 

 47 bus sont en conformité suffisante (progressent dans le respect de la charte). 

 

 

REGLE : DEFAUT D’ACCOMPAGNATEUR OU SURNOMBRE  

1. CONTRÔLE RENFORCÉ SUR LES BUS DES TRANSPORTEURS AVERTIS  

2. Prochain incident des 2 avertissements=> exclusion directe (information aux Parents) 



 

 

 

A FAIRE : 

 Anticiper exigences année 2020-2021 :  

o rôles des uns et des autres  

o le port de la ceinture obligatoire à l’avant du bus 

o vérifier que les listes des élèves sont à jour 

 A ajouter dans les diapos :  

o Un exemplaire du permis de conduire qui montre que le chauffeur est éligible à conduire un bus 

 Faire des courriers type : 

o pour les problèmes observés lors des contrôles pour avoir une trace dans le dossier 

 Lors des cas exceptionnelles suite à des journées sportives et autres, l’EDN doit faire un communiquer aux parents afin de prévoir un linge de 

rechange dans le sac des enfants 

 A modifier la charte : 

o Obligation de l’accompagnateur d’emmener les élèves de maternelle vers l’abri bus. 

 

 


