
TRANSPORTS SCOLAIRES 

Quelques précisions : 
 

Les cartes 
Elles seront envoyées directement au domicile des élèves d’ici la semaine prochaine par le prestataire de la Région. Toutefois, les délais d’impression et d’envoi ne permettent 

plus aux familles qui s’inscrivent aujourd’hui d’être en possession de leur carte pour la rentrée. Des instructions de clémence seront envoyées aux conducteurs. 

Attention : les numéros de cars n’apparaîtront plus sur les cartes de car. 
 

Les circuits 
Nous n’avons toujours pas la possibilité d’extraire les circuits du logiciel. Toutefois, la Région nous promet cette fonction rapidement. Les circuits seront également 

consultables sur le site Aléop. 
 

Les gilets jaunes 
La Région nous promet les gilets pour les vacances de la Toussaint. En attendant, nous allons faire avec notre stock… Nous avons envoyé des gilets et une liste d’élèves à 

chaque école primaire pour une distribution au plus près. 

Pour les secondaires, nous allons les distribuer sur les gares routières, principalement à Ancenis et Ligné.  
 

Liste des points d’arrêt : Pour tout renseignement à ce sujet, vous êtes invités à consulter cart@compa. 

 

NOTES : 
➔ Certains points du règlement des transport ont évolué cet été. Tout d’abord, compte tenu des difficultés lors de la phase d’inscription, il est toujours possible de s’inscrire 

(dans la limite des circuits existants) et aucune pénalité ne sera appliquée. 

➔ Ensuite, l’accompagnement des élèves a été assoupli. Il est désormais possible pour les familles d’élèves de CE1 et de CE2 d’obtenir une dérogation à l’obligation 

d’accompagner son enfant en remplissant une décharge. Un document type sera bientôt disponible sur le site de la COMPA. A défaut de décharge, à l’instar des 

Maternelles et des CP, les élèves doivent impérativement être accompagnés par une personne de 12 ans minimum. 

➔ Enfin, beaucoup de familles sont intéressées par le service d’alerte par SMS. Lors de l’inscription la quasi-totalité d’entre elles a coché la demande du service. Le problème 

c’est qu’il s’agissait là d’un service qui ne concernait pas la Loire Atlantique. Pour bénéficier du service, il faut toujours se rendre sur le site internet de la COMPA : 

https://www.clever.fr/formulaire/alerte-sms/ancenis/inscription. 

 
Renseignements :  
Conseil Régional des Pays de la Loire - aleop.paysdelaloire.fr  - 09 69 39 40 44 
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