
L’IME Le Coteau donne la possibilité à chaque élève accueilli d’être transporté en taxi depuis son domicile à 
l’établissement : 

 si ses difficultés d’autonomie le justifient 

 si sa zone d’habitation n’est pas desservie par les transports en commun 

 dans le cas des vacances scolaires Education nationale, pendant lesquelles l’établissement est ouvert et où 
les transports scolaires ne circulent pas. 

L’établissement organise les liens avec les différentes sociétés de taxis. Ces sociétés font preuve de souplesse 
pour que chaque jour des ajustements soient possibles en fonction des besoins de chaque élève. 

Effectivement, les « tournées » de taxi ne sont pas les mêmes chaque jour, car les élèves n’ont pas tous les 
mêmes horaires, ne sont pas forcément internes les mêmes soirs. Les tournées peuvent également évoluer 
durant l’année scolaire, car les projets des jeunes ne cessent d’évoluer. 

C’est un atout pour les jeunes de l’établissement : leur projet peut évoluer durant l’année, et l’organisation peut 
suivre cette évolution. 

Mais c’est aussi une contrainte qui peut avoir des répercussions sur l’organisation du transport des jeunes, et des 
horaires des tournées de taxi. 

 

L’établissement s’engage à : 

 Réaliser avec le plus grand soin les commandes de taxis et à adapter les demandes en fonction des besoins 
des élèves 

 Etudier toute question ou proposition d’une famille 

 Rencontrer annuellement les sociétés de taxis pour faire un bilan avec un représentant des familles élues au 
Conseil de la vie sociale : 
o Fournir aux taxis tous éléments nécessaires à la compréhension de l’accompagnement des jeunes en 

difficulté 
o Ecouter les difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés, et les solutions proposées 

 Donner les coordonnées des taxis aux familles dans le cas où le secrétariat est fermé et ne peut donc appeler 
le taxi lui-même 

Chaque jeune, et donc chaque famille, s’engage à : 

 Etre prêt quand le taxi passe 

 Etre correct dans le taxi avec le chauffeur et avec les autres jeunes. 
Tout comportement non adapté et mettant en jeu la sécurité du chauffeur ou des autres élèves pourrait 
interrompre la prise en charge du transport par le taxi 

Chaque famille, s’engage à : 

 Prévenir l’établissement de tout changement survenant dans l’emploi du temps de son enfant et ayant un 
impact sur le transport, dès que ce changement est connu et dans un délai raisonnable permettant la prise en 
compte de ce changement 
Si une demande de retour sur un créneau ou circuit non habituel est faite par la famille, elle sera étudiée en 
fonction des circuits établis ce jour. 

 Prévenir le taxi la veille au soir si l’enfant est malade et que le secrétariat de l’IME est fermé, et prévenir 
également l’établissement le lendemain matin 

 Indiquer les coordonnées d’une personne de secours si la famille n’est pas au domicile lorsque le taxi passe 
le soir et que l’enfant ne peut rester seul 



Le taxi s’engage à : 

 Recruter du personnel sensibilisé à l’accompagnement de jeunes en difficulté, et à privilégier dans la mesure 
du possible le fait que les jeunes aient le même transporteur 

 Veiller à ce que les véhicules soient adaptés aux besoins des usagers 

 Etudier les horaires les plus adaptés en fonction des circuits à faire, et les communiquer à la famille, avec une 
tolérance de plus ou moins 15 mns 

 Veiller à respecter les horaires établis 

 Rencontrer annuellement l’établissement 

 Téléphoner à la famille en cas de retard d’un quart d’heure par rapport à la fourchette établie 

 

Date : 

Signature de la directrice  Signature du taxi  Signature du jeune Signature de la famille 

 
  



Nom et Prénom de l’élève : 

Adresse à laquelle le taxi doit déposer l’élève : 

 

 

Numéro de téléphone à contacter : 

L’élève peut-il être déposé devant son domicile sans accompagnement : ☐ oui    ☐ non 

Si l’élève doit être accueilli par quelqu’un à son domicile et que la personne n’est pas là, indiquez la 
personne de secours chez laquelle déposer l’élève : 

Nom et Prénom 

Adresse : 

Téléphone : 

 

 

Signature de la famille :     Date : 


