
 

 
 

Charte de bonne conduite / Service de transport scolaire 
 
Cette Charte rassemble l’ensemble des informations nécessaires au bon déroulement du service de bus, ainsi que les règles à respecter pour y 
parvenir. Merci de la lire attentivement avec vos enfants. L’inscription au service des transports du LFKL vaut automatiquement 
acceptation de la charte de bonne conduite. 

------------------------------------------------------------------------ 
1/ Badges : les badges sont obligatoires pour tous les élèves du primaire et seront distribués à la rentrée pour prendre le bus. Les parents 
doivent s’assurer qu’ils sont effectivement accrochés aux cartables de leur(s) enfant(s) avant de partir le matin. Si l’enfant ne possède pas son 
badge, le réclamer à la permanence bus (Bus office). 
2/ Service de ramassage du matin : Les enfants qui prennent le bus le matin doivent se présenter 5 minutes avant l’heure de ramassage 
donnée par le bureau des bus. Les bus arrivant en avance attendent jusqu’à l’heure de départ du point de ramassage pour partir. Pour 
respecter les horaires de passage aux différents points de collecte, les bus n’attendront pas les retardataires. Ceci est une simple règle de 
courtoisie envers tous les enfants à l’heure, et nécessaire au bon fonctionnement du service. 
3/ Règles abord des bus :  Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire dès que vos enfants sont assis dans le bus et ce jusqu'à l’arrêt.  

 Les enfants doivent rester assis jusqu’à l’arrêt complet du bus. 
 Les enfants doivent se comporter correctement et avec respect. Il est interdit : 

- de distraire le conducteur du bus, 
- d’utiliser un langage inapproprié envers le personnel du bus et les autres enfants, 
- de crier, se battre dans le bus, 
- de manger (y compris des chewing-gums) 
- de boire dans un gobelet ou dans un verre (gourde autorisée) 
- de demander un changement de trajet ou d’arrêt au conducteur du bus, 
- de dégrader l’intérieur et l’extérieur des bus. 

4/ Organisation des départs du LFKL :  
 Les élèves de maternelle sont accompagnés au point de rassemblement des bus par les ATSEM. 
 Les élèves de primaire sont regroupés par ligne de bus dans la cour de récréation et doivent attendre dans la file correspondant à leur 
bus. Ils doivent se diriger vers leur bus en rang par deux. 
 Les élèves de collège et de lycée doivent se diriger dès la fin des cours vers leur bus pour permettre un départ rapide. 
Pour faciliter l’accès aux bus, ils seront toujours stationnés au même endroit. 
 

Horaires de départ des bus de l’école 
 Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi Mercredi 
14h45– 16h30 – 17h30 - 18h30 12h30 – 14h30 

(Exception : Lignes PJ et TTDI pas de bus à 17h30) 
  5/ Récupération des enfants : Les enfants de maternelle doivent obligatoirement être attendus par une personne habilitée au point de 
dépose. Si personne n’attend votre enfant, il reste dans le bus et est ramené à l’école. Votre enfant rentrera alors par le dernier bus de 16h30, 
si une place est disponible. Si personne n’est présent pour l’accueillir au bus de 16h30 vous serez tenus de venir le chercher au LFKL, avant 
la fermeture.  
Un enfant de primaire peut rejoindre son domicile seul (merci d’informer le service des bus) ou être attendu par un adulte.  
6/ Système de surveillance : Le conducteur du bus est chargé de la sécurité de vos enfants durant tout le trajet. Un système de vidéo 
surveillance (CCTV) est en service dans les bus, les enregistrements seront conservés 48h puis automatiquement effacés. 
Si les règles de bonne conduite ne sont pas respectées par vos enfants, un rapport sera rédigé par le conducteur du bus à l’attention du 
responsable du service des bus, qui pourra donner un avertissement à l’enfant après accord de la Direction du LFKL. En fonction de la 
gravité des faits, la direction du LFKL pourra décider d’une exclusion de l’enfant du service de bus. 
Les parents des élèves responsables de toute dégradation volontaire (à l’intérieur ou à l’extérieur des bus) seront tenus de rembourser les 
dégâts causés. 
7/ Changement : Les changements de routine au coup par coup ne sont pas acceptés, pour des raisons évidentes de sécurité, 
d’organisation et de disponibilités dans les bus.  
N’hésitez pas à prendre contact avec le bureau des bus par mèl :  bus@lfkl.edu.my , ou par téléphone au 03 6250 44 15 – ext 10. 


