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INFORMATION TRANSPORTS SCOLAIRES
Pour ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES
HENRI-PUIS et CATALA
ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, Direction des Transports, est l'organisateur des transports
scolaires pour les écoles maternelles, élémentaires, collèges et lycées sur tout le département.
Conditions d’utilisation des Transports Scolaires sur la commune de Saint Orens :
-

-

les élèves doivent être scolarisés sur l’école Henri Puis ou Catala et habiter à plus d'un kilomètre à
vol d'oiseau de l’école (Catala ou H. Puis) (dérogation possible pour le secteur Labouilhe-Ninaret à
Saint-Orens, pris en charge par la Commune sous la condition citée ci-dessus).
Pour les parents qui font la demande d’une désectorisation (changement d’école au sein de la Ville
de St Orens), le coût du transport sera à la charge des parents.
Les élèves doivent utiliser ce mode de transport un minimum de 7 fois sur 10 par semaine
L’enfant doit se présenter au bus muni de sa carte de transport.

Les 2 circuits sont disponibles sur le site du CD et de la Ville de Saint Orens :
S4360 : L’Orée du Bois - Mairie - Les Vignes - Fondargent - Ecoles Catala
S4362 : L'Orée du Bois - Labouilhe - Ecoles Henri Puis
Inscriptions des enfants aux transports scolaires :
Les inscriptions aux transports scolaires pour les écoles Henri Puis et Catala se font en ligne sur le site du
Conseil Départemental : https://www.transportsscolaires.haute-garonne.fr/ jusqu’à la Toussaint 2019.
Aucune modification sur les jours d’inscriptions ne sera acceptée après les vacances de la Toussaint
2019.
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