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Mesdames, Messieurs, 
 
Le service transports scolaires du Pays de Saint Gilles Croix
de Vie a pour principal mission la prise en charge du
transport des collégiens et lycéens du canton vers nos
établissements d’enseignements secondaire, en lien avec
la Région Pays de la Loire. 

Les enfants sont acheminés jusqu'à la plateforme du lycée.
Ils se répartissent ensuite dans des navettes afin de
rejoindre leurs établissements respectifs, ce qui permet
d’optimiser la circulation des cars. 

Notre plateforme des transports scolaires, opérationnelle
depuis la rentrée 2021, poursuit sa montée en puissance.

Vous trouverez dans ce guide les informations utiles au bon
fonctionnement de cette prestation. 

 
Mr André COQUELIN 
Vice-Président des transports  

Edito



Les transports scolaires
du Pays de Saint Gilles Croix de Vie
14 communes desservies par les transports scolaires à destination
des collèges et lycée de Saint Gilles Croix de Vie.

1700 élèves transportés (environ) 
175 points arrêts 
36 circuits Aller/ retour
4 circuits supplémentaires pour la sortie 18 :10 Lycée (nouveau service à
compter de la rentrée 2022-2023)  
13 navettes à destination du collège public Pierre Garcie Ferrande 
16 navettes à destination du collège privé St Gilles  
1 responsable  
1 coordinatrice transports scolaires  
1 gestionnaire  
4 agents plateforme 
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Les inscriptions

Affectation tardive (document rectorat ou de l’établissement) 
Emménagement après le délai fixé pour s’inscrire (bail ou document
précisant la date de l’emménagement) 
Changement professionnel d’un parent (contrat de travail ou avenant
modifiant les horaires de travail) 
Force majeure : décès, hospitalisation (certificat de décès, attestation
hospitalière) 
Placement (attestation de prise en charge par le foyer d’accueil) 

Elles se font sur le site internet dédié aux transports régionaux :
aleop.paysdelaloire.fr à une période définie chaque année et selon les
conditions déclinées dans le réglement régional.

Toute inscription entraînera une facturation, sauf si la famille résilie le transport
AVANT le 1er septembre 2022. 

Pour les inscriptions hors délai non justifiées, une majoration de 20€ sera
appliquée. Celle-ci ne sera pas remboursée en cas d’arrêt de transport en
cours d’année. 

Les situations permettant l’exonération de cette majoration sont (sous réserve
de justificatifs fournis lors de l'inscription) : 

  
Le service des transports scolaire, étudie chaque demande d’inscriptions et
apporte aux usagers les meilleures conditions d’acheminement compte tenu
des 3 établissements à desservir et des contraintes connues (travaux de
voiries, ...).

Les familles d’usagers peuvent se rapprocher du service, pour toute
modification au cours de l’année scolaire. 

Le service des transports adresse personnellement par mail, fin août, à chaque
usager, une fiche parcours mentionnant son circuit (C1) et la lettre (A) de
navette à utiliser pour rejoindre son établissement scolaire. Les échanges se
font sur la plateforme du lycée. 

Tous les usagers en garde alternée auront une navette unique, s’ils se sont
inscrits dans le temps imparti. 

Toutes les inscriptions hors délai seront étudiées en fonction des places disponibles.

http://www.aleop.paysdelaloire.fr/


La carte scolaire  (rechargeable chaque année à distance) 
 
Elle sera envoyée par la Région, au domicile du représentant légal après
paiement de la 1ère inscription. 
Ce support, utilisable plusieurs années, est à conserver d'une année sur l’autre. 

À chaque montée, l’élève l'utilise pour badger. Durant le trajet, le contrôle de ce
titr de transport peut être effectué.

En renouvellant l'abonnement sur le compte transport Aléop chaque année, la
validité de la carte est automatiquement prolongée. 

Pensez à la conserver précieusement dans l’étui rigide fourni par la Région (en
cas de détérioration, la demande d’un duplicata sera payante (10 euros).

Nom
Prénom
N°...



La plateforme
Comme l'année dernière, les 1 700 élèves arrivent depuis les 14 communes du
territoire grâce aux 36 cars déployés. 

Les cars stationnent sur une place définie, répartis sur 2 zones selon leur
destination et deivennent des navettes (A)  : 
- collège public
- collège privé. 

En fonction du collège, certains élèves changent de car pour rejoindre la bonne
navette.

Retrouvez notre vidée explicative sur :
https://payssaintgilles.fr/transports/transports-scolaires/

3 Agents de plateforme veillent à la sécurité des enfants. 

Le top départ des cars se fait par cadence de couleurs (rouge, vert, bleu,
jaune) afin d’optimiser et de fluidifier leurs arrivées sur les plateformes des
collèges. 
 



Les circuits et navettes
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.
Matin, et sortie 17h des collèges et du lycée.















Les dessertes
Horaires :

Les établissements Aller
Retour

mercredi
midi

Retour
sortie
17:00

Retour
sortie *
18:00

Collège privé Saint
Gilles

8:20 12:30 17:08 -

Collège Pierre
Garcie Ferrande

8:20 12:30 17:08 -

Lycée Saint Gilles 8:20 12:40 17:20 18:20

*le lundi, mardi et jeudi.



CE QUE JE DOIS FAIRE

CE QUE JE NE DOIS PAS FAIRE

Je ne dérange pas le conducteur ni les
autres passagers.
J'utilise mon portable avec des écouteurs
pour la tranquillité des autres.
Je ne mange pas dans le car.
Je n'utilise rien de dangeureux dans le car  
(allumettes, produits inflammables, ...).
Je n’introduis ni ne consomme dans le car
des produits illicites (boissons alcoolisées,
stupéfiants…).
Je ne touche pas, avant l’arrêt du
véhicule, les poignées, serrures, dispositifs
d’ouverture et les issues de secours.

Je reste assis à ma place pendant le voyage.
Je respecte le chauffeur et je prends en compte
les consignes et remarques qu’il me donne.
Je respecte les autres passagers ainsi que le
matériel et l’équipement du car.
Je respecte le réglement des transports scolaires
du service Aléop.

Les règles de bonne conduite

Nom
Prénom
N°...

Je présente ma carte au chauffeur
en montant dans le bus.
Celle-ci est personnelle et doit
impérativement comporter une photo.
En cas de perte ou de vol : prévenir le service
des transports scolaires pour ne avoir une
nouvelle (10 € à la charge de la famille).



JE DOIS PORTER LE GILET HAUTE VISIBILITÉ

JE NE TRAVERSE JAMAIS DEVANT LE CAR

LE GILET HAUTE VISIBILITÉ

UNE TRAVERSÉE SÉCURISÉE

Le matin : 
Je suis présent 5 minutes avant l’heure prévue d’arrivée
du car. 
J’attends à l’arrêt indiqué, du bon côté de la chaussée,
en m’éloignant du bord du trottoir. 
Je monte en file indienne, sans bousculade lorsque le car
est à l'arrêt.

Le soir : 
Je descends au point d’arrêt qui m’est affecté en file
indienne, sans bousculade, et je m’éloigne du car.
Si je dois traverser, j’attends que le car soit parti,
suffisamment éloigné pour une meilleure visibilité.

Je rentre en 6ème : un gilet m’est fourni à la rentrée.
Je suis en 5ème, 4ème, 3ème, 2de, 1ère ou Terminale : j’utilise le
gilet de l'année précédente.
J'utilise pour la première fois le car : un gilet me sera fourni à la
rentrée.

Le matin : 
Je mets mon gilet de mon domicile pour rejoindre
mon point d’arrêt jusqu’à l'établissement scolaire.

Le soir : 
 la sortie de l'établissement scolaire, je mets mon
gilet pour prendre le car et rejoindre mon domicile.

En cas de perte, un deuxième gilet sera fourni
gratuitement par la Région (les suivants seront
payants).

Les règles de sécurité



Dès que je regagne ma place dans le car, j’attache
ma ceinture de sécurité (conformément au code de
la route).
Je détache ma ceinture et quitte ma place
uniquement lorsque le car est à l'arrêt.

LA CEINTURE

JE DOIS METTRE MA CEINTURE DE SÉCURITE DURANT
TOUT LE TRAJET

Contact

SERVICE TRANSPORTS SCOLAIRES
ZAE du Soleil Levant
CS 63669 - Givrand
85806 Saint Gilles Croix de Vie Cedex

Tél : 02 51 54 70 70

Courriel : 
transportscolaire@payssaintgilles.fr

Les règles de sécurité


