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Val-de-Ruz, le 14 août 2017

Transports scolaires 2017-2018
Madame, Monsieur, chers élèves,
Votre enfant prendra le bus pour se rendre à l’école à la rentrée scolaire. Nous vous rappelons que les
consignes liées aux transports scolaires figurent dans le règlement des transports sous la rubrique
http://www.csvr.ch/reglements/ .
Les horaires de bus sont également disponibles sur le site sous http://www.csvr.ch/cycles-1-et-2/ .
A Boudevilliers, une patrouilleuse attend les élèves à la sortie du bus et les accompagne jusque dans la
cour d’école. A la sortie, elle les prend en charge jusqu’à l’arrêt de bus et attend celui-ci avec eux. Les
enfants respectent les règles établies par la patrouilleuse. La première semaine, les enseignantes font
également les trajets avec la patrouilleuse.
A midi et à 13h30, les enfants sont pris en charge par un transporteur scolaire, CARLIVIER, puisqu’il n’y a
pas de bus de TransN à ce moment-là. Les élèves qui fréquentent la structure d’accueil bénéficient
également de ce transport.
Les élèves scolarisés à Valangin se déplacent avec TransN.
Dans le bus les élèves respectent les règles de sécurité suivantes :




Case postale 134
 032 886 56 00

je me tiens aux barres de maintien ;
je ne change pas de place durant le trajet ;
Je respecte les autres usagers pour le confort de chacun.
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En vous souhaitant une bonne fin d’année un bel été, nous vous adressons, Madame, Monsieur, chers
élèves, nos salutations les meilleures.
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