Le Transport scolaire

•

Contact Transport :

Responsable Transport : Mme Bianca STANCIULESCU
Bureau situé au niveau de l’Atrium à l’entrée du Collège – Lycée
Ouvert : entre 10h00-12h00 et 16h00-17h30
Email : navette@lyceefrancais.ro
Téléphone : 0374 137 905
Le transport scolaire est un service optionnel, payant, proposé dans la limite des places disponibles et du
respect du règlement Transport Scolaire.
Vous trouverez sur notre site https://lyceefrancais.ro/vivre-au-quotidien/navette/ toutes les informations
essentielles aux transports scolaires.

•

Inscription au service de Transport scolaire

Début des inscriptions en juillet.

C’est à vous de faire l’inscription en Eduka-portail parents.
Attention : Votre enfant n'est pas automatiquement réinscrit d'une année à l'autre !
Veuillez suivre les étapes suivantes l’inscription :
1.

Bien vérifier l'année scolaire et choisir 2022/2023

2.

Allez sur le module transport sur Eduka (mais pas sur les cartes)

3.

Cliquez sur l’enfant concerné et une fenêtre avec 3 étapes sera ouverte sur votre écran. (1.
Eleves,2. Votre choix, 3. Planning)

4.

Cliquez sur « Etape suivante ». Une autre fenêtre avec deux options de période est ouverte. Cochez
la deuxième « S’inscrire au transport …… »

5.

Cliquez sur « Etape suivante ». Une fenêtre avec les jours de la semaine est ouverte. Cliquez sur un
jour et une liste des lignes vous invite à choisir le trajet. Choisissez le trajet et l'arrêt (le cas
échéant), l'aller ou/et le retour. Concernant le retour, veuillez simplement indiquer si votre enfant
prendra la navette en fin de journée, sans spécifier le créneau pour le moment. Vous pourrez
retourner sur Eduka après la Rentrée lorsque les emplois du temps scolaires et après-classe seront
finalisés.

6.

N’oublier pas de cliquer sur Enregistrer afin d’enregistrer votre inscription dans le système.

Afin de valider l’inscription, nous avons besoin de recevoir de votre part les documents ci-dessous complétés
et signés :
Veuillez télécharger le Règlement du service transport, le signer et le remettre sur le portail parent
Eduka – (Documents-Documents de votre compte-Règlement du transport 2022/2023 signé)
2. Veuillez compléter le dossier de chaque enfant avec l'attestation d'assurance intégrant le transport
scolaire, en la mettant en ligne dans la section Documents, comme pour le Règlement.
3. Pour les enfants du Primaire, renseigner les personnes autorisées à récupérer l'enfant à la sortie de
la navette, si autre(s) que les parents.
1.

Ensuite, merci de télécharger sur le Portail Parents les documents sollicités.
Le bureau transport vous confirmera l’inscription définitive de votre enfant à la réception de l’ensemble de
ces documents.
•

Règlement Intérieur du Transport Scolaire Année scolaire 2022 – 2023.

Il définit les règles de fonctionnement du service de navettes.
Il doit être approuvé par la famille (parents et enfants utilisateurs) pour l’année scolaire.
•

Lignes proposées.







o 1.1 Ligne Bleu : Pipera 1  Lycée - avec 6 arrêts disponibles :
Méga Image 1 – arrêt d’autobus rue Toma Caragiu – Trajet long
Méga Image 2 – soseaua Pipera Tunari nr. 50 - Trajet court
Club Atlantis – strada Iancu Nicolae nr. 12 - Trajet court
Starbucks café – strada Iancu Nicolae nr. 67/Lidl - Trajet court
Jolie Ville – strada Iancu Nicolae nr. 103 - Trajet court
Green Gate – strada Iancu Nicolae nr. 148 - Trajet court
1.2. Ligne Bleu : Pipera 2 - École Américaine  Lycée avec 1 arrêt disponible - Trajet long
•

Bulevardul Pipera 198 – après école Américaine (complex Green Vista, complex Ibiza Sol)

2. Ligne Jaune : Christian Tell/ Ambassade  Lycée avec 1 arrêt disponible - Trajet long

 Strada Christian Tell - Devant l’Ambassade de France / strada Biserica Amzei

3. Ligne Orange : Charles de Gaulle/ Aviatorilor  Lycée avec 1 arrêt disponible - Trajet long
 Piata Charles de Gaulle (Métro Avatorilor)
o 4. Ligne Verte : Nordului  Lycée avec 1 arrêt disponible - Trajet court
 Soseaua Nordului à l’angle d’Aron Cotrus / (à proximité du Satul Francez).
o 5. Ligne Rouge : Kiseleff  Lycée avec 2 arrêts disponibles - Trajet court
 Le matin : Entrée de Hard Rock Café - Șoseaua Pavel Dimitrievici Kiseleff 32,

 L’Après-midi : Aleea Primo NEBIOLO
 Stejarii – str. Jandarmerie nr. 14
6. Ligne Rose : Corbeanca  Lycée avec 1 arrêt disponible - Trajet long
 Complex Paradisul Verde - Bulevardul Paradisul Verde nr.4, Ostratu, à côté de restaurant Trattoria
Paradis
Horaires des lignes de transport
Matin 7h45/7h30 Certaines voitures partent en avance afin de ne pas retarder les élèves en classe. Il s’agit
des lignes longues ou un trafic dense.
Les horaires assurés l’après-midi seront en priorité à 15h45, 16h45 et 17h45 (12h15 le mercredi).
Les collégiens et lycéens qui finissent à 16h30 pourront prendre la navette de 16h45.
La navette de 16h45 est disponible exclusivement pour les collégiens et lycéens.
Les horaires des navettes sont indicatifs et peuvent changer en fonction de la circulation.

•

Tarifs 2022-2023 du service transport :

Mise en place de 2 forfaits, payables au trimestre et Non remboursables :
Forfait
5 trajets/semaine

Forfait
10 trajets/ semaine

(Seulement le matin ou
l’après-midi)

(Tous les matins et les aprèsmidi)

Trajet court

3,9 € / trajet

6,9 € / jour

Trajet long

4,4 € / trajet

7,8 € / jour

Ces tarifs permettent de garantir une place à chaque enfant inscrit. Les places dans les véhicules étant
réservées sur le trimestre et afin d’éviter d’augmenter le coût global pour tous, aucun remboursement ne
pourra être effectué.
Les jours choisis doivent rester les mêmes sur toute la période d’inscription.
Les jours d’arrêt maladie, voyages scolaires, absences, raisons personnelles, exclusions ne seront plus
remboursés.

Le service de transport scolaire proposé est à but non lucratif : c’est une prestation de service, proposée aux
parents pour faciliter le transport des enfants entre leur domicile et le Lycée Français. A ce titre, il n’est pas
obligatoire.
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