Transports scolaires
Mobilité

Grand Lieu Communauté assure la gestion quotidienne des transports scolaires sur
son territoire. Elle effectue le lien de proximité avec les familles sous l'égide de la
Région Pays de la Loire.

Vous souhaitez que vos enfants prennent le car
pour se rendre à l'école ou au collège ?
Le service transports scolaires de Grand Lieu Communauté est présent pour
répondre à vos questions liées :
à l’inscription de vos enfants au service de transports
à la modification d’un abonnement
aux horaires de passage des cars
aux circuits des cars et aux points d’arrêts
à tous les aspects pratiques d’utilisation des transports scolaires

Contact : transportscolaire@grandlieu.fr / 02 51 70 94 36 (le service
transport scolaire sera exceptionnellement fermé du vendredi 23
décembre -12h au lundi 2 janvier)
Le service gère également le contact et la coordination avec les mairies, les
établissements scolaires et les transporteurs.

Les consignes de sécurité :
Un gilet vert est remis à chaque élève. Il doit être porté à chaque trajet.
Les élèves doivent attachés leurs ceintures de sécurité pendant tous les trajets.
Les élèves de moins de 6 ans doivent être accompagnés et récupérés au point
d'arrêt par un parent ou toute personne, de plus de 11 ans, désignée par la
famille.
Consulter le règlement régional des transports scolaires

Quels sont les établissements desservis ?
les écoles maternelles et primaires des 9 communes de Grand Lieu
les 3 collèges de Saint Philbert de Grand Lieu
les 2 collèges d'Aigrefeuille sur Maine (pour les élèves résidant au Bignon ou à
Montbert)
Au total, 2 400 élèves sont transportés quotidiennement sur les 41 circuits sillonnant le territoire de Grand
Lieu Communauté : consulter les circuits et les horaires.

Comment s'inscrire ?
Les prochaines inscriptions (première inscription et renouvellement)
se dérouleront du 8 juin au 19 juillet 2022 sur le site internet du
réseau Aléop.
Pour toute inscription au delà de ces dates, une majoration de 20 € sera
appliquée, sauf en cas de motif justifié.
Pour une inscription en cours d'année, merci de contacter directement le

service transports scolaires de Grand Lieu Communauté

Combien ça coûte ?
110 € par an et par enfant, que le trajet soit effectué en car
la gratuité applicable dès le 3ème enfant transporté sur le réseau Aléop

Contact service transports scolaires
02 51 70 94 36
transportscolaire@grandlieu.fr

