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LES VÉHICULES

Véhicules adaptés au transport d’enfants avec ceintures de sécurité

Identification des véhicules

• Bus jaune

• Inscription CarPostal

• Chiffre et animal affichés sur les côtés 

et le devant du bus (un chiffre = un animal)

Suivi des véhicules
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LES CONDUCTEURS

Cinq conducteurs

Conducteurs professionnels

Avant l’engagement, CarPostal s’assure de: Durant l’engagement :

- Contrôle médical officiel + CarPostal - Formation continue OACP 

- Casier judiciaire spécial - Formations spécifiques au transport scolaire

- Test de conduite officiel + CarPostal

- ADMAS

Etroite collaboration et contacts réguliers entre les conducteurs et l’unité

Bus 1 

Mme Arnedo

Bus 2 

M. Chappuis

Bus 3 

à définir

Bus 4 

Mme Vauthey

Bus 5

M. Côté
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LES HORAIRES

Réalisation des horaires par l’unité en collaboration avec les établissements scolaires du 

Mont-sur-Lausanne et le pouvoir politique.

En cas de question, merci de vous adresser à l’unité scolaire par courriel.

Où sont-ils disponibles ?

• Page dédiée aux horaires du transport solaire sur www.carpostal.ch dès la rentrée d’août 2017 ;

• Sur le site de la Commune au minimum une semaine avant la rentrée scolaire.

Respect de l’horaire

• Etre présent à l’arrêt du bus 5’ avant le départ ;

• Le conducteur ne peut pas attendre à l’arrêt.

http://www.carpostal.ch/
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LA SÉCURITÉ 

• Sièges adaptés aux enfants 

• Conducteurs formés au transport scolaire

• Ceintures de sécurité 

• Responsabilité du conducteur : transporter les enfants en toute sécurité

• Responsabilité des élèves : connaître les règles de comportement et s’y conformer

• Responsabilité des parents : responsabiliser son enfant
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Intervention en classe

INFORMATION AUX ÉLÈVES

Dans un premier temps, dès la rentrée des classes, présentation et sensibilisation des élèves du 

primaire et du secondaire. Notre programme est adapté aux différents âges des élèves concernés.

- Puzzle 176x52cm - Journal RideFair

- 10 règles sur le bon comportement - Bande dessinée

- Théo et Mia - Application (Jeux) ITunes/Androïde
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LES MOYENS D’INTERVENTION SUR LE 

TERRAIN EN CAS DE PROBLÈMES

• Contrôle aux arrêts

• Contrôle dans les bus

• Sensibilisation dans les classes (moyens 

adaptés à chaque degré)

• Médiation personnalisée


