
TRANSPORT SCOLAIRE

A l’attention des parents de nos élèves,

Transport classique

Nous  vous  rappelons  que  vous  avez  jusqu’au  31  juillet  pour  vous  inscrire  au
service de transport, que gère la Région, ou demander un renouvellement de la carte de
votre enfant : https://lio.laregion.fr/-transport-scolaire-

Transport depuis Toulouse

Comme les années précédentes, nous mettons en place un transport en bus au
départ de Toulouse. Le prix demandé est de  750€. Calculé au plus juste, il reste en
augmentation sensible avec la hausse du tarif des carburants, et nous nous réservons le
droit de le modifier pendant l’année selon le contexte économique (notre transporteur
ne pouvant  garantir  ses  prix  que trimestriellement).  Nous  vous  remercions  de votre
compréhension.

Ce service serait mis en place dès le premier vendredi de la rentrée, soit le 2
septembre 2022.

L'organisation prévue est la suivante :

• le lundi matin :  départ à 6h40 de la gare routière. Une voie le long de la gare
routière  est  prévue  pour  la  dépose  des  passagers.  Soyez  à  l'heure,  le  bus
n'attendra pas les retardataires. Le car s'arrêtera à Léguevin (aire de covoiturage
Léguevin-Sud) entre 7h05 et 7h10.

• Le vendredi soir : embarquement au collège à 16h10, au lycée à 16h20. Arrivée
prévue à Toulouse à la gare routière entre 18h et 18h30.

Cette organisation s'adaptera aux modifications dues aux ponts éventuels et aux
dates des vacances. 

Important : malgré l'absence d'adulte de l'école au cours de ces déplacements, nous sommes

responsables de leur bon déroulement. Nous n'hésiterons donc pas à intervenir pour modifier tel ou
tel comportement que nous ne jugerions pas acceptable. En effet, la pérennité de ce service dépend
bien sûr d'une part de votre engagement mais aussi de la qualité du climat dans les autobus. Nous
tenons absolument à ce que tout se passe dans les meilleures conditions possibles.

Les familles déjà concernées trouveront le montant du transport détaillé sur leur
facture annuelle, avec l’échéancier prévisionnel. Si votre enfant ne devait pas utiliser ce
moyen de transport, nous vous remercions de nous le signaler. Dans le cas contraire, ou
si vous souhaitez profiter de ce service, nous vous remercions de compléter le coupon
ci-dessous, et nous le retourner dès que possible, avant le 26 août au plus tard.

La Direction
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madame, Monsieur ................................................................ 

demandent que leur  fille,  fils  .................................................  prenne le transport en bus
proposé par l’ensemble scolaire Saint-Joseph pour l’année scolaire 2022-2023

 depuis Toulouse
 depuis Léguevin

et s’engagent à payer le montant forfaitaire de 750€ correspondant au service.

Date : Signature :

https://lio.laregion.fr/-transport-scolaire-

