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EtlNSIGNES GÉNÉRALES [I'UTILISATItIN
BES TRANSPIIRTS SCtILAIRES

Votre enfant bénéficie d'une €arte de transport lui permettant d'accéder gratuitement
au service de transport scolaire organisé par le Conseil Départemental de Ia Haute-
Garonne.

La présentation de cette carte est obligatoire Iors de la montée dans l'autocar. Elle donne
droit à un aller/retour quotidien (élèves demi-pensionnaires) ou hebdomadaire (élèves
internes) sur le(s) service(s) indiqué(s).
En outre, l'utilisation du service public des transports scolaires est soumise au respect des
conditions suivantes :
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Les services de transport sco aire pren nent en charge es

é èves à un point d'arrêt répertorié sur la fiche horaire
des circuits et es déposent, sauf cas particuliers, à

proximrté des établissements et lnversement au retour

,',,.::: ':':, . Afln de préserver la qualité et la sécurité du
serv ce, le nombre de po nts d'arrêt doit rester llmité

les

familles dorvent donc sais r a mairie de eur commune
de domicile en cas de besoin

?. Les horair"e§,
Les horaires mentionnés sur les fiches circuits sont
indicatifs et peuvent subir de légères variations en
fonction des conditions de circulation. Toutefois, il

est conseillé aux élèves d'arriver 5 mn à l'avance afin
d'éviter toute précipitation pour l'accès à l'autocar,
source de danger.
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entre \e dorvricïle et \t*obl\ssernflt
ô I'o\\tr (t ou retoür :

À l'aller comme au retour, les déplacements entre
le domicile et le point de montée d'une part et
les déplacements entre le point de dépose et
l'établissement d'autre part, sont effectués par l'élève
**',sç 3æ r**p*rr=æ*zâÉZe: ** *æ* *æ{*?=És *as *æ **re
resp*r':sæhle légæ*.

Pour pltrs de sécunité sur Ëe trajet, l* p*rt du
gilet flumrescÊnt est reeomrnandé.

A 'a ler comme au retoL-rr, les dep acernents dans
l'auiocar entre e po nt de montee et e point de
oepoSe ,o'- e"e(lUe:

4.tæ dEtaeern{yits des el«a
ôqa de rnoirrl§ de s\x ûrrts :

Les élèves scolarisés en maternelle et les élèves âgés
de moins de six ans scolarisés en école élémentaire
doivent rester g';tc-Ts la q*s**nsæhilit* d'utn ærlt;1T*
î*1";z ** l**<; ** le:+:r 4*ÿ,8*u{-*;{rræTr+i. xrzZre i*
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Ce principe implique que ces jeunes enfants doivent
être accompagnés et attendus au point d'arrêt par un
parent ou une personne adulte désignée.
En outre, ces élèves ne peuvent accéder aux véhicules
de plus de 10 places adultes que si un accompagnateur,
mis à disposition par les communes, est présent à bord.
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