COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GENEVOIS

La lettre du transport scolaire

NOUVEAU en 2016

Simplifiez-vous la vie avec l’inscription en ligne !

Les inscriptions au transport scolaire pour l’année 2016-2017 ouvriront au mois de
mai, jusqu’au 15 juin. Vous pourrez inscrire vos enfants et payer la cotisation en
ligne, via le site internet de la Communauté de communes du Genevois. Une bonification de 10€ sur le montant de la cotisation sera accordée pour toute inscription
effectuée intégralement en ligne.
Les modalités d’inscriptions vous seront communiquées par email fin avril.
T R AN SPORT

S C O LA I R E

4 règles de sécurité

1

Avant de monter…
J’arrive avec 5 mn d’avance à mon
arrêt. Je ne cours pas sur la chaussée,
même si je suis en retard.

2

Quand je monte…
Je monte calmement et je présente
spontanément ma carte de car au
conducteur.
Au bout de 3 oublis de carte
consécutifs, je risque une
exclusion d’une journée !

3

Dans le car…
Je m’assois et je mets ma ceinture.
Je ne crie pas et je ne chahute pas
pendant le trajet. Le chauffeur a
besoin de calme pour conduire.
Mes parents sont responsables
de toutes les dégradations
commises dans le car.

4

Sondage

mars 2016

Pleins phares sur…
Nouveau site internet !
Plus d’informations et d’actualités sur le
nouveau site internet de la Communauté de
communes du Genevois !

www.cc-genevois.fr

Merci de votre participation !

Automobilistes,
attention aux arrêts !

Début décembre, vous avez reçu un
sondage nous permettant de mieux
comprendre l’utilisation des transports
scolaires. Le service mobilité a reçu 616
réponses, soit 30% de retours !

Prudence aux abords des arrêts de car, le
matin ou le soir, au moment de la montée et
de la descente des enfants. Derrière le car
scolaire, ralentissez et respectez le code de
la route !

58
%
des élèves

ont utilisé gratuitement

les transports publics
grâce à leur carte de
transport scolaire

Plus d’informations concernant les conditions de cette gratuité au dos de la carte
de transport scolaire et sur le règlement
intérieur.

9%
des élèves

Lycéens et CCG : réfléchir ensemble
En décembre, des élèves du lycée Madame de
Staël ont débattu de la mobilité sur le
territoire avec des élus de la CCG, dans le
cadre de leur programme “Mobilités, un choix
de vi[ll]e”. Ils ont réfléchi sur l’avenir des
mobilités locales et les différents modes de
déplacement possibles.

font du covoiturage
avec d’autres parents
quand leurs horaires
ne sont pas adaptés.

Faites comme eux, et trouvez un covoitureur sur une page dédiée au territoire de la
Communauté de communes du Genevois !
www.covoiturage.hautesavoie.fr/vers/portesud

Formations des conducteurs

Quand je descends…
J’attends l’arrêt complet du véhicule
pour me lever et descendre.
J’attends que le car soit reparti avant
de traverser.

n° 1

Afin de mieux gérer toutes les situations dans
les cars, plusieurs conducteurs ont suivi une
formation de communication et gestion des
conflits dispensée par l’association Passage.
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Pour toute demande d’information sur les transports scolaires ou publics du territoire, contactez le service mobilité sur mobilite@cc-genevois.fr ou au 04 50 959 959

