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Préambule 

Les communes de Finhaut et Trient organisent gratuitement le transport scolaire pour 

les enfants des deux communes. Toutes les informations utiles sont regroupées dans 

les pages suivantes. 

Les élèves s’engagent à respecter les règles édictées. La commission scolaire et la 

direction s’assurent de la bonne application de ces consignes en les rappelant 

régulièrement, en collaborant avec les conducteurs et les parents et en prononçant 

des sanctions en cas de nécessité. 

Les transports scolaires sont destinés uniquement aux enfants qui se rendent à 

l’école dans la commune voisine. 

Si des parents souhaitent bénéficier du transport scolaire pour transporter l’enfant à 

la crèche ou à une activité extra-scolaire, celui-ci doit impérativement en faire la 

demande auprès de la commission scolaire respectivement auprès de Romaine Gay-

Crosier pour Trient et Romain Fournier pour Finhaut. 

 

Responsabilités 
 

 ALLER 

• les parents : jusqu’à l’arrivée du véhicule,  

• les conducteurs : durant le trajet,  

• les enseignantes : dès l’arrivée du véhicule. 

 

 RETOUR 

• les enseignantes : jusqu’à l’arrivée du véhicule,  

• les conducteurs : durant le trajet,  

• les parents : dès l’arrivée du véhicule. 

 

Procédure en cas d’absence 

En cas d’absence pour cause de maladie ou autre, les parents informent les 

conducteurs, l’enseignante et l’UAPE si besoin. En cas de changement dans 

l’organisation familiale, les parents s’adressent à la commission scolaire. 

 
 
 



     

Règlement des transports scolaires 
 

Afin d’assurer un plus grand confort et une meilleure sécurité des enfants lors des 

transports scolaires, voici quelques règles que les différents partenaires (enfants, 

parents concernés, transporteurs et école) s’engagent à respecter : 

1. Les enfants transportés s’engagent à : 

• attendre le véhicule à l’endroit désigné par l’organisation,  

• attendre que le véhicule soit complètement arrêté pour y monter,  

• s’installer dans le véhicule calmement, sans bousculade,  

• respecter le conducteur, les autres usagers, le véhicule : les boissons, la 

nourriture, les sucreries, les iPod, lecteurs mp3 et smartphones sont interdits,  

• boucler la ceinture de sécurité durant tout le trajet,  

• rester assis et calme durant tout le trajet, jusqu’à l’arrêt complet du véhicule, 

• descendre de la voiture calmement, sans bousculade et s’en éloigner 

rapidement. 

2. Les parents s’engagent à : 

• collaborer activement avec la commission scolaire, la direction et les 

conducteurs dans un souci commun de sécurité et de respect des personnes, 

du matériel et des horaires,  

• annoncer à la commission scolaire tout changement durable dans leur 

organisation, 

• annoncer impérativement aux conducteurs toute absence. 

3. Les conducteurs s’engagent à :  

• collaborer avec la commission scolaire et la direction à l’organisation des 

transports, 

• conduire avec toute sécurité requise et adapter sa conduite en toute 

circonstance, 

• être accueillant envers les enfants transportés,  

• aider les enfants, si nécessaire, à boucler correctement leur ceinture, 

• rappeler le règlement aux enfants qui ne le respectent pas et, en cas de 

récidive, le signaler à la commission scolaire. 

  4.   La commission scolaire et la direction s’engagent à : 

• mettre en place l’organisation des transports,  

• collaborer avec les conducteurs et les parents dans un souci commun de 

sécurité et de respect des personnes et du matériel,  

• sanctionner les enfants qui ne respectent pas le règlement. 

 



Horaires 2021-2022 

Lundi, mardi et vendredi 

Bus 1* Bus 2* 

Trient Finhaut Châtelard village (frontière) Finhaut 

7h50 
(Mélissa, Romane, Raphaelle, Chloé, Lisa, Romina) 

8h05 7h50 - (7h55) 
(Tydian, Heidy) -  (César) 

08h05 

Finhaut Trient Finhaut Trient 

8h10 
(Maya H, Maya O., Léon, Emil, Joséphine) 

8h25 8h10 
(Tydian, Heidy, Glenn, Amaël, Néo, Adrien) 

8h25 

Trient Finhaut – (Châtelard village) 

11h50 
(Heidy, Glenn, Néo, Adrien) 

12h05 – (12h15) 

Finhaut Châtelard frontière – Trient 

15h35 
(Mélissa, Romane, Raphaelle, Chloé, Lisa, Romina, César) 

15h45 – 15h55 

Trient Finhaut – (Châtelard village) 

15h55 
(Maya H, Maya O., Léon, Emil, Joséphine, Amaël, Tydian) 

16h10 – 16h20 

Jeudi 

Bus 1* Bus 2* 

Trient Finhaut Châtelard village (frontière) Finhaut 

7h50 
(Mélissa, Romane, Raphaelle, Chloé, Lisa, Romina) 

8h05 7h50 - (7h55) 
(Tydian, Heidy) -  (César) 

08h05 

Finhaut Trient 

8h10 
(Maya H, Maya O., Tydian, Heidy, Glenn, Amaël, Néo, Adrien)) 

8h25 

Trient Finhaut – (Châtelard village) 

11h50 
(Heidy, Glenn, Néo, Adrien) 

12h05 – (12h15) 

Finhaut Trient 

13h00 
(Emil, Joséphine, Léon) 

13h15 

Finhaut Châtelard frontière – Trient 

15h35 
(Mélissa, Romane, Raphaelle, Chloé, Lisa, Romina, César) 

15h45 – 15h55 

Trient Finhaut – (Châtelard village) 

15h55 
(Maya H, Maya O., Léon, Emil, Joséphine, Amaël, Tydian) 

16h05 – 16h15 



Mercredi  

 Du 25 août au 26 janv.  

Châtelard Trient Finhaut  

7h50 
(César) 

8h00 
(Mélissa, Romane, Raphaelle,  

Chloé, Lisa, Romina) 
8h10 

Finhaut  Trient Châtelard 

11h35 
(Mélissa, Romane, Raphaelle,  

Chloé, Lisa, Romina, César) 

11h45 
(Mélissa, Romane, Raphaelle,  

Chloé, Lisa, Romina) 

11h55 
(César) 

 

Mercredi  

 Du 2 fév au 22 juin  

Trient  Châtelard  Finhaut  

7h50 
(Mélissa, Romane, Raphaelle,  

Chloé, Lisa, Romina) 

8h00 
(César) 

8h10 

Finhaut  Châtelard  Trient  

11h35 
(Mélissa, Romane, Raphaelle,  

Chloé, Lisa, Romina) 

11h45 
(César) 

11h55 

 
*Les bus ne sont pas attribués à un chauffeur. L’indication du numéro permet 
simplement d’identifier que deux bus différents circulent parallèlement. Les 
chauffeurs conduisent parfois le bus 1 et parfois le bus 2. Ils se sont répartis 
paritairement les courses.  
 
Contacts 
 

Transports scolaires 

 Yvan Balzan  079 360 92 18    

Nicole Goumand 079 381 03 53  

 

Direction 

Mathieu Moser, directeur 079 387 74 85 mathieu.moser@edu.vs.ch 

 

Commission scolaire 

Romaine Gay-Crosier 079 355 38 37 romaine.gay-crosier@trient.ch  

Romain Fournier 078 805 54 18 romain.fournier@finhaut.ch  

mailto:dirp.arpille@vs.educanet2.ch
mailto:valentin.gay-des-combes@finhaut.ch

