QUESTIONNAIRE CAR SCOLAIRE 2019/2020
UTILISATEUR
NOM de l’enfant : ……………………………………………………………………………………….…………………
Prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………….
ECOLE 2019-2020 : ……………………………………………………………………………………………………….
Niveau 2019-2020 : ……………………………………………………………………………………………………….
Rappel du planning d’inscription :
Lundi
Matin
Soir

Mardi

Jeudi

Vendredi

Nom de l’arrêt fréquenté (merci de vous référer au règlement intérieur) : ………………………………………………………………
Au retour le soir, à la descente du car :
pour les élèves de l’école élémentaire Louis Lemonnier : j’autorise mon enfant à rentrer seul(e)
mon enfant est attendu(e). Dans ce cas, merci de mentionner le nom de la ou des personne(s)
présente(s) à la station :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ORGANISATION EN CAS DE PANNE/RETARD
Si le ramassage scolaire ne peut être assuré le matin ou le soir en raison d’un retard, d’une panne du véhicule ou d’une
déficience de la société de transport, quelques informations complémentaires sont nécessaires.
I - Le car de ramassage du MATIN est en panne ou est en retard de plus de 15 minutes
Dans ce cas, les familles seront averties de la situation par téléphone.
Pour les élèves de l’école élémentaire Louis Lemonnier : Si l’enfant est seul à la station, que doit-il faire ? (il rentre
chez lui, il va à l’école tout seul à pied…)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II - Le car de ramassage du SOIR est en panne ou est en retard de plus de 15 minutes
Dans ce cas, les familles seront averties de la situation par téléphone.
En cas de retard, pour les élèves du Petit Poucet qui rentrent chez eux en car : ils rejoindront à pied la
maternelle Louis Lemonnier, encadrés par des agents communaux où ils attendront le car avec les autres camarades
du groupe Lemonnier.
En cas de retard, pour les élèves du Petit Poucet qui rejoignent l’accueil périscolaire du soir : ils rejoindront à
pied la maternelle Louis Lemonnier, encadrés par des agents communaux où ils seront ensuite pris en charge par le
service d’accueil périscolaire.
En cas de non passage du car, votre enfant est gardé sous surveillance au groupe scolaire Lemonnier et
attendra qu’on vienne le chercher jusqu’à 18h30 au plus tard.
A quel(s) numéro(s) de téléphone peut-on vous joindre à ces moments-là ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Merci de votre collaboration

