
 

 
Campagne de transport scolaire 2018-2019 

 
 

Madrid, le 20 juillet 2018 
 
Chers parents d´élèves du LFM Saint-Exupéry, 
 
Comme vous le savez, suite une requête conjointe de l´administration du Lycée Français 
de Madrid, l´Association des Parents d´Elèves du LFM - Conde Orgaz (« APA Conde 
Orgaz »), déjà gestionnaire du transport scolaire du site de Conde Orgaz (20 routes au 
total), a accepté de prendre en charge la gestion des routes scolaires de Saint Exupéry, 
conjointement avec leur transporteur actuel, l´entreprise Esteban Rivas.  
 
Nous vous confirmons qu´Esteban Rivas opérera trois routes dès la rentrée scolaire de 
septembre :  
Route 1 : Saint-Exupéry– Paseo de la Castellana, 4  
Route 2 : Saint-Exupéry– Calle valle de pinares llanos 84 (Mirasierra/Arroyo del Fresno) 
Route 3: Saint-Exupéry– San Agustin de Guadalix 
 
Vous pouvez consulter les tarifs, les itinéraires des routes et la liste des arrêts ci-joints, 
et vous communiquons que le système d´inscription au service de transport scolaire 
pour l’année scolaire 2018/19 sera en principe enfin ouvert pour inscriptions à partir de 
la semaine prochaine. Vous pourrez donc inscrire vos enfants pour la rentrée de 
septembre 2018 en vous dirigeant vers ce lien : 
https://colegio.autobusing.com/_login/tutor?_eid=BAhpCA%3D%3D .  
 
Ce service est donc géré par l´APA Conde Orgaz et délégué au transporteur. Il s´agit d´un 
service complexe pour une association à but non lucratif, mais aussi essentiel pour le 
Lycée et surtout pour les parents, et seuls les adhérents de l´APA Conde Orgaz peuvent 
accéder à ce service. 
 
L’utilisation de ce service est donc sujet à l’adhésion à l’APA Conde Orgaz, adhésion que 
vous pouvez effectuer ici : http://apaliceo.es/inscription/ (35€ par famille et par an). 
Bien sûr, cette adhésion vous permettra de bénéficier de tous les autres services offerts 
à ses adhérents par l´APA Conde Orgaz (dont la location de livres scolaires).  
 
Par ailleurs nous vous recommandons de vous inscrire sur le forum Facebook de l´APA 
Conde Orgaz, forum que nous utiliserons durant l´été pour mettre à jour l´information 
concernant ce service voire répondre à vos questions ou gérer les incidences : 
https://www.facebook.com/groups/273513416492448/ . Dans tous les cas, l´APA 
Conde Orgaz rouvrira les portes de sa permanence le 27 aout et notre employée Maud 
sera à votre disposition pour répondre à vos questions et vous aider si besoin est à 
compléter le processus d´inscription (+34 618 618 155). 

 
Cordialement, 
 
Stéphane Vojetta   
Président de l´APA Conde Orgaz  
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