
 

HORAIRES          

DU TRANSPORT SCOLAIRE 
 
Bonjour,  Voici les horaires du bus pour cette rentrée scolaire 2018-2019 

Cette année, les transports Perraud seront en charge de l’intégralité des circuits de transports scolaires.  
 

ORGANISATION DU TRANSPORT :  

Le transport scolaire est organisé par : 

- le Conseil départemental des lundis, mardis, jeudis et vendredis, avant et après la classe avec l’obligation d’avoir 

un accompagnateur pour les enfants de moins de 5 ans. 

- la commune d’Auris pour la pause du midi des lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
 

Vos enfants doivent être munis de la carte de transport Oura  

Le ramassage en dehors des arrêts définis est strictement interdit. 

En cas de retard d’un enfant, le bus peut patienter une minute à l’arrêt. Au-delà, il poursuivra son ramassage. 

Les conditions météorologiques peuvent modifier les horaires de passage aux arrêts. Les jours de neige, merci de vous 

présenter 5 minutes en avance aux arrêts.  
 

Afin d’organiser au mieux le transport scolaire, merci de remplir à la rentrée des classes le coupon « règlement 

transport » ainsi que les «  coordonnées des personnes à contacter » et de les retourner en Mairie. 
 

Cette année, il n’y aura pas d’ATSEM à l’Ecole. 

Merci d’informer la mairie de tout changement d’arrêt de bus aux conditions suivantes : 

au plus tard la veille, avant 16h30 et uniquement par mail à : accueil@mairie-auris.fr 

Aucun changement de dernière minute ne pourra être pris en compte. 

 

En cas d’absence de votre enfant, nous vous remercions de prévenir le Maître par téléphone. 

 

HORAIRE DU MATIN ET SOIR (Horaires fixées par le Département)  
 

AVANT LA CLASSE 

 

 APRES  LA CLASSE 

 

 

LES CHATAINS - Parking 07 : 40  ECOLE 16 : 35 

LA BALME - Parking 07 : 45  LES COURS- Parking 16 : 40 

LES CERTS - Parking 07 : 54  LA STATION – Arrêt de bus   16 : 50 

LA STATION- Arrêt de bus  08 : 06  LES CERTS - Parking 17 : 00 

LES COURS - Parking 08 : 20  LA BALME - Parking 17 : 02 

ECOLE 08 : 25  LES CHATAINS -Parking 17 : 07 

 

HORAIRES DU MIDI 
 

FIN DE MATINEE  DEBUT D’APRES- MIDI 

ECOLE 11 : 35  LA STATION - Arrêt de bus 12 : 58 

LA BALME - Parking 11 : 39  LA STATION- Bois Gentil 2 13 : 00 

LES CHATAINS - Parking 11 : 43  LES COURS Parking du haut 13 : 06 

LES CERTS - Parking 11 : 48  LES COURS - Parking du bas 13 : 08 

LES COURS - Parking du bas 11 : 52  LES CERTS - Parking 13 : 12 

LES COURS - Parking du haut 11 : 54  LA BALME - Parking 13 : 16 

LA STATION – Arrêt de bus  12 : 00  LES CHATAINS -Parking 13 : 20 

LA STATION - Bois Gentil 2 12 : 02  ECOLE 13 : 25 

Les horaires peuvent être modifiés en cours d’année. Un mailing sera fait dans cette situation.  

 

mailto:accueil@mairie-auris.fr

