
La seconde édition de la table ronde concernant les transports scolaires a eu lieu ! 
Cette réunion faisait suite à celle que nous avions organisée en mai : de trop nombreux problèmes 
gênent les élèves et leurs familles sans avoir de réponses et des problèmes restant sans solutions.  
Le fait d’avoir les responsables, les partenaires et nous parents « usagers » réunis avait déjà permis 
d’obtenir des améliorations ou des explications. Il avait été décidé de se retrouver pour faire le 

point. 
La réunion a commencé par faire le tour des améliorations déjà obtenues (aménagements d’horaires pour certaines 
lignes et même un nouveau circuit pour les élèves de Mermoz). Les vraies grandes améliorations sont prévues pour 
la rentrée de septembre, avec une remise à plat de tous les circuits et horaires sur le giennois. En mai, nous avions 
signalé des incohérences mais le délai était trop court pour cette rentrée  vu la complexité pour tout organiser, pour 
que tout soit calé à temps. (Ce qui peut nous paraître simple est effectivement bien compliqué : des collégiens, des 
lycéens venant d’un peu partout à répartir sur des établissements différents impliquant des correspondances, le tout 
dans un nombre de car défini avec un chauffeur disponible pour le conduire !) Nous avons déjà beaucoup travaillé 
sur le sujet et soumis des propositions qui vont vraiment apporter un grand soulagement sur une grande partie des 
circuits ! 
Nous en avons profité pour signaler à nouveau des tas de soucis que vous aviez et que vous rencontrez parfois 
encore, en voici quelques exemples : 
Les premiers jours de rentrée ont été pour certains très compliqués (absence de cars ou pas de place…).  Nous avons 
signalé également des cars régulièrement en retard sur certains circuits ou pleins… Il n’y a malheureusement pas de 
solution miracle proposée pour l’instant… 
Il y a souvent des problèmes pour trouver le bon car, particulièrement sur les lignes régulières : il a été demandé 
plus de rigueur aux chauffeurs pour que leurs arrêts soient signalés. Nous avons également demandé à ce que les 
numéros des lignes scolaires soient revus car ils entrainent des erreurs car trop semblables… 
Concernant le stress et le danger, particulièrement pour les plus jeunes collégiens, qui transitent par le parking du 
lycée (27 cars qui y arrivent entre 7h30 à 7h40 !), un nouvel aménagement et une surveillance du site sont prévus 
ainsi qu’un contrôle pour interdire le stationnement aux camions. 
Nous avons rapporté des comportements de certains (rares !) chauffeurs posant de gros problèmes, on nous a 
promis des changements. (Nous y veillerons…)  
Nous avons également demandé une meilleure communication sur le site, des efforts lorsque les parents appellent 
le numéro vert. 
Nous nous sommes plaints de devoir repayer une nouvelle carte quant la puce était illisible : on nous a assuré qu’en 
ce cas, la carte était refaite GRATUITEMENT ! (nous resterons à votre disposition si vous rencontrez ce problème 
pour leur rappeler…). 
Problèmes de paiement 
Nous avons demandé à revoir les tarifs et des possibilités de paiement comme sur les « agglos ». Et oui, car les tarifs 
ne sont pas justes, posent des problèmes à de nombreuses familles. Sur Orléans et Montargis, les familles peuvent 
payer au mois, choisir un abonnement limité à 1 AR pour leur établissement, moins cher que notre « illimité » 
obligatoire alors que nous sommes justement  « limités » puisqu’ il n’y a pas possibilité pour nos enfants de prendre 
les transports en commun, la plupart des communes étant très mal desservies et les enfants ne pouvant pas prendre 
les TAD !!! 
A noter la présence de nos chefs d’établissements parce que même s’ils ne sont pas responsables des transports 
scolaires, ils s’investissent toujours pour que leurs élèves aient toutes les chances de réussir leur scolarité. 
E n conclusion, nous avons obtenu encore des améliorations et d’autres sont prévues. Nous referons le point avant 
la fin de l’année scolaire.  
Nous restons à votre disposition, vous pouvez continuer à nous faire part de vos problèmes, nous continuerons à 
tout mettre en œuvre pour tenter de les résoudre. 
Vos représentants de parents FCPE .  
Contact 02 38 31 48 41 ou fcpegienpoilly@yahoo.fr 
  


