Information transport scolaire regroupement pédagogique intercommunal
Cloué Celle L’Evescault
La région Nouvelle Aquitaine a transmis les horaires de transport scolaire suivants pour la liaison école
de Cloué école de Celle L’Evescault, afin de prendre en compte la nouvelle organisation pédagogique
du RPI. Un bus de 37 places est affecté à ce service avec un chauffeur et un accompagnateur de
transport.
Aller
Départ de l’école de Celle l'E. pour l'école de Cloué
Départ de l’école de Cloué pour l'école de Celle l'E.
Retour
Arrivée bus à l’école de Celle l'E venant de l'école de Cloué
Arrivée bus à l’école de Cloué venant de l'école de Celle l'E.

Lu Ma Me Je Ve
8:05
8:20
Lu Ma Je Ve
16:00
16:10

Mercredi
11:45
11:55

Les montées et descentes du bus se font à l’arrêt transport situé sur le parking de l’école.
Ce transport scolaire d’école à école du RPI est gratuit ainsi que les temps d’accueil entre l’arrivée du
bus et l’ouverture de l’école.
Afin de n’avoir qu’un trajet à faire entre votre domicile et l’école de résidence en cas de fratrie, une
gratuité d’accueil est aussi mise en place entre le départ du bus le matin et l’ouverture de l’école de la
commune de résidence pour les frères et/ou sœurs. Il en est de même l’après-midi entre la fermeture
de l’école de résidence et l’arrivée du bus.
Les horaires des tournées « Villages – école de Celle L’Evescault » ont été modifiés afin de prendre en
compte cette nouvelle organisation. Les horaires de passage du bus vous seront communiqués par la
Région au moment de la validation de l’inscription. Une nouvelle tarification basée sur le montant de
votre Quotient Familial a été mise en place.
Afin de bénéficier de ces transports, il est indispensable de s’inscrire sur le site internet de la Région :

transports.nouvelle-aquitaine.fr
Pour toute question contact :
Maison des Services au Public
7 rue Enjambes 86600 LUSIGNAN
Msap.lusignan@grandpoitiers.fr
Tel : 05 49 89 07 52

