
 

 

Aménagement du temps scolaire et des bus au 
mois de juin 2019 

 

 

Rappel des changements impliqués par la mise en place de la journée intensive entre le 10 et le 28 juin 2019 

Lundi + mardi + jeudi + vendredi : changements  
Sortie définitive au choix des familles à 13h sans demi-pension ou à 16 h avec demi-pension, garderie et/ou ACS. 
Les horaires des bus d´aller restent inchangés. 
Les bus de retour de 16h partent à 13h. 
Les bus de retour de 17h partent à 16h. 
 
Mercredi: organisation et horaires inchangés 
 
Pomme d’Api : 
Les navettes entre le LFM et Pomme d’Api restent inchangées tous les jours de la semaine  

 
Chers parents d'élèves du Lycée Français de Madrid (Saint Exupéry et Conde Orgaz), 
 
Comme vous le savez cette année, le LFM a pris la décision de mettre en place une période de "journée intensive" 
pendant les trois dernières semaines de l’année scolaire, période durant laquelle les cours se termineront à 13h00 et 
le lycée fermera à 16h00. À la suite de cette décision, l’APA, organisateur du service de transport scolaire par 
autobus (« Rutas Escolares ») du LFM,  a dû donner instruction à Esteban Rivas d’appliquer certains ajustements au 
service actuel. Nous avons dû en particulier prendre la décision d'avancer les itinéraires de retour habituels (qui 
partaient du LFM à 16h et 17h) à 13h et à 16h respectivement, à partir du lundi 10 juin 2019 et jusqu'à la fin de 
l'année scolaire. 
 
Certains d'entre vous qui n'utilisent actuellement pas ce service nous ont exprimé leur volonté de pouvoir faire 
utiliser à leur(s) enfant(s) scolarisés au LFM les Rutas Escolares, en particulier à l'horaire de retour (soit à 13h00 soit 
à 16h00).    
 
C´est pourquoi nous avons demandé à Esteban Rivas de mettre en place un tarif spécial correspondant à la prise en 
charge de ces élèves pour les 3 dernières semaines de juin. Ce tarif s´appliquera de la manière suivante :  
 
Tarif spécial pour nouveaux utilisateurs du lundi 10 juin au vendredi 28 juin 2019 : 
 

Aller-Retour 115 euros 

Retour uniquement  70 euros 

 
En cas d´interet de votre part, pour réaliser les nouvelles inscriptions il vous faudra contacter Paqui en appelant le 
627 530 984 ou par email fgarcia@estebanrivas.es 
 
A titre exceptionnel, l´adhésion préalable à l'APA ne sera pas nécessaire pour les familles de ces nouveaux 
utilisateurs.  
 
Les routes parcourues et arrêts desservis sont disponibles sur la page web de l´APA à l´adresse suivante : 
http://apaliceo.es/es/services/transport-scolaire/ 
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Questions qui nous sont régulièrement posées: 
 

 L’aménagement du mois de juin a été voté en Conseil d´Établissement l’année dernière. Une consultation 
avait été menée auprès des parents, à laquelle 60% des votants avaient répondu favorablement (ou ne 
s´opposaient pas) à un aménagement des horaires. 

 
 C’est la première année de sa mise en œuvre, selon la réussite de ce protocole, il sera reconduit, ou non 

l’année prochaine (nouveau vote en Conseil d’Établissement à la rentrée 2019). Une enquête de satisfaction 
sera menée par les associations auprès des parents au préalable. 

 
 Concernant la possibilité de fermer l'école plus tôt dans l'année: nous vous indiquons que l’établissement 

est contraint d’ouvrir à partir du 01/09 et de fermer le 30/06. 
 

 De même, à propos des heures de cours, les heures perdues en juin sont en fait compensées par 3 jours de 
vacances en moins déjà intégrées au calendrier de l´année en cours, est la quantité d’heures lectives est 
maintenue. 

 
 Ce protocole est indépendant de la météo effective. Il se mettra en place cette année, et si le CE l’approuve 

à la rentrée 2019, il sera reconduit pour les années à venir (ses conditions d’application devront être 
renégociées). 

 
 Il n’est pas prévu d´installer de système de climatisation dans les salles de classes. 

 
 Lors de l’enquête préliminaire, les parents ne s’étaient pas montrés favorables à commencer la journée plus 

tôt (57.8% contre). 
 

 Les activités ACS “perdues” par les enfants qui choisiraient de sortir à 13h ne seront pas remboursées par 
l´ACS. 


