
 FOIRE AUX QUESTIONS 
 TRANSPORT SCOLAIRE 

 Pourquoi cette année il n'y a pas de rutas pour Saint Exupéry ? 
 Le service pour Saint Exupéry a souffert des "stop-and-go" ces dernières années notamment 
 car la différence était trop grande entre entre le nombre de familles initialement intéressées 
 et le nombre d'élèves effectif. En 2018/2019, les 2 lignes que nous avons fait fonctionner 
 étaient presque vides. Nous avons collaboré avec l'APE de Saint Ex qui a fourni un énorme 
 travail mais s'est heurté à des difficultés diverses ce qui nous a conduit à abandonner les 
 rutas entre 2019 et 2021. 
 L'expertise que nous sommes en train de conduire inclut Saint Exupéry et nous conduira à 
 reprendre le service à la rentrée 2022/2023 si la demande est là.  Pour toute demande de 
 transport depuis ou vers Saint Exupéry  veuillez remplir ce formulaire  . 

 Peut-on bénéficier de réductions pour les frères et soeurs ? 
 Cette possibilité existe déjà : 5% de réduction pour le premier, 10% à partir du second. 

 Peut-on avoir un tarif spécial pour les élèves de secondaire ? 
 En 2016, lorsque les horaires de primaire ont changé, nous avons du dupliquer toutes les 
 lignes, à 16h et à 17h (alors qu'avant tout le monde sortait à 17h), ce qui a engendré une 
 réorganisation du service et a obligé le prestataire à mettre 2 fois plus de bus. Pour éviter les 
 répercussions financières sur les familles, le choix a été fait de proposer un tarif à la 
 semaine, et un tarif à la journée.  Dans le cadre de notre audit, d'autres possibilités pourront 
 être réévaluées pour la rentrée prochaine, tout en maintenant l'équilibre entre les intérêts de 
 tous les élèves et leurs familles. 

 Précisions sur les horaires 
 Les bus partent à 16h20 et à 17h20, afin de laisser le temps aux élèves de secondaire et aux 
 élèves en activités périscolaires d'aller sur le parking. 
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