TRANSPORT SCOLAIRE
Vous êtes parent d’un ou de plusieurs enfants qui fréquentent l’école et qui
utilisent, de façon régulière ou occasionnellement, le service des transports
scolaires.
Pour bénéficier du transport scolaire, les démarches nécessaires doivent être
faites auprès du Conseil Général de l’Isère. Il faut demander le titre de
transport scolaire annuel de votre enfant (www.isere.fr). Ce titre de transport
sera téléchargé directement par le Conseil Général sur sa carte OùRa!
nominative que vous recevrez. A chaque montée dans le car l’enfant la
présentera. Vous payerez le titre de transport de votre enfant à réception de la
facture.
Pour plus d’informations : Contacts : Allô pack rentrée : 04-76-00-36-36 ou
courriel : polepackrentree@cg38.fr

Le règlement exige que chaque enfant fréquentant l’école maternelle :
soit pris en charge à l’arrêt du bus par une personne autorisée par les
parents.
ne pourra être laissé seul à l’arrêt du bus si aucune des personnes que
vous aurez habilitées n’est présente. L’accompagnateur du car scolaire sera
chargé de déposer l’enfant à la garderie scolaire (service payant à chaque fin de
mois).
Afin de faciliter l’identification des enfants utilisant le service de ramassage
scolaire le soir, les parents doivent les inscrire via le portail parents services
ou le serveur vocal.
Conduite et discipline : les enfants utilisant le transport scolaire doivent
respecter le conducteur, le personnel d’encadrement et suivre ses consignes,
avoir un comportement exemplaire, ne pas détériorer le matériel, ne pas coller
de chewing-gums, ne pas salir les sièges, ne pas jeter de papiers.
Comptant sur le respect de ces dispositions destinées à assurer la sécurité des
enfants pendant le temps des transports. Pour tout renseignement, s'adresser
en Mairie de Aoste (tel : 04 76 31 61 57).

HORAIRES DU TRANSPORT SCOLAIRE

Matin

Après-midi
Points d’arrêt

Points d’arrêt

Horaire

Horaire
7 :58

GRANIEU LE MARTINET

AOSTE ECOLES

15 :50

8 :00
GRANIEU VILLAGE

AOSTE LES PLANCHES

16 :02

8 :02
GRANIEU LE GAY

AOSTE LES CHARMILLES

16 :03

AOSTE LA CHAPELIERE

16 :04

AOSTE ECOLE LES CHAMPAGNES

16 :05

AOSTE LES CHAMPAGNES

16 :07

AOSTE ST DIDIER LE PONT

16 :10

GRANIEU LE MARTINET

16 :16

GRANIEU VILLAGE

16 :18

GRANIEU LE GAY

16 :20

8 :07
AOSTE LES PLANCHES
8 :08
AOSTE LES CHARMILLES
8 :10
AOSTE LA CHAPELIERE
8 :11
AOSTE ECOLE LES
CHAMPAGNES
8 :12
AOSTE LES CHAMPAGNES
8 :15
AOSTE ST DIDIER LE PONT
8 :20
AOSTE ECOLES

