
v

Focus spécial pour les élèves qui voyageaient 

sur la Dn : 

• La ligne Dn devient N ! 
• Dès le 24 avril, les horaires et fréquences de la 
ligne de bus changent. Retrouvez les nouveaux horaires sur 

www.tpg.ch. 
• L’arrêt Valleiry chef lieu est remplacé par Valleiry Gare ou 

Espace Fol. 

Inscriptions du 15 mai au 15 juin 2017 

Deux solutions s’offrent à moi :

   Je m’inscris en ligne !

1) Remplir le formulaire d’inscription en ligne et fournir les 
documents numérisés (avis d’imposition, photo d’identité et 
autres pièces nécessaires à l’élaboration du dossier) avant le 
15 juin. Rendez-vous sur www.cc-genevois.fr. 

2) Après vérification des dossiers, vous recevrez fin juin une 
confirmation par mail validant votre inscription. Dès réception du 
titre de paiement, vous pourrez effectuer le paiement en ligne 
par carte bancaire (chèques ou espèces au siège de la CCG).

-10¤ sur mes frais d’inscriptions si j’effectue intégralement mon 

inscription en ligne avant le 15 juin.

 

Les tarifs d’inscription

Le montant des cotisations d’inscription est calculé en fonction 
des revenus des familles selon leur quotient familial. Pour 
calculer le montant de votre cotisation, rendez-vous sur : 
www.cc-genevois.fr rubrique "Vie pratique et services".

   Je m’inscris par courrier

Des dossiers d’inscriptions papier sont disponibles en 
téléchargement sur le site www.cc-genevois.fr rubrique 
"Me déplacer" puis "Transport scolaire".

Les documents sont à renvoyer par courrier à la Communauté 

de communes du Genevois. 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GENEVOIS

La lettre du transport scolaire        

Sondage
Merci de votre participation ! 

Début décembre, vous avez reçu un 
sondage nous permettant de mieux 
comprendre l’utilisation des transports 
scolaires. Le service mobilité a reçu 616 
réponses, soit 30% de retours !  

Plus d’informations concernant les condi-
tions de cette gratuité au dos de la carte 
de transport scolaire et sur le règlement 
intérieur.

Faites comme eux, et trouvez un covoitu-
reur sur une page dédiée au territoire de la 
Communauté de communes du Genevois ! 
www.covoiturage.hautesavoie.fr/vers/portesud

 
Les inscriptions au transport scolaire pour l’année 2016-2017 ouvriront au mois de 
mai, jusqu’au 15 juin. Vous pourrez inscrire vos enfants et payer la cotisation en 
ligne, via le site internet de la Communauté de communes du Genevois. Une bonifi-
cation de 10€ sur le montant de la cotisation sera accordée pour toute inscription 
effectuée intégralement en ligne.

        Les modalités d’inscriptions vous seront communiquées par email fin avril. 

Pour toute demande d’information sur les transports scolaires ou publics du territoire, contactez le service mobilité sur mobilite@cc-genevois.fr ou au 04 50 959 959
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4 règles de sécurité
T R A N S P O R T  S C O L A I R E

1 Avant de monter…

J’arrive avec 5 mn d’avance à mon 
arrêt. Je ne cours pas sur la chaussée, 
même si je suis en retard.

2 Quand je monte…

Je monte calmement et je présente 
spontanément ma carte de car au 
conducteur.

Au bout de 3 oublis de carte 
consécutifs, je risque une 
exclusion d’une journée ! 

Mes parents sont responsables 
de toutes les dégradations 
commises dans le car.

3 Dans le car…

Je m’assois et je mets ma ceinture. 
Je ne crie pas et je ne chahute pas 
pendant le trajet. Le chauffeur a 
besoin de calme pour conduire.

4 Quand je descends…

J’attends l’arrêt complet du véhicule 
pour me lever et descendre. 
J’attends que le car soit reparti avant 
de traverser.

Pleins phares sur…

Nouveau site internet !

Plus d’informations et d’actualités sur le 
nouveau site internet de la Communauté de 
communes du Genevois ! 
www.cc-genevois.fr

Automobilistes, 
attention aux arrêts !

Prudence aux abords des arrêts de car, le 
matin ou le soir, au moment de la montée et 
de la descente des enfants. Derrière le car 
scolaire, ralentissez et respectez le code de 
la route !

Lycéens et CCG : réfléchir ensemble

En décembre, des élèves du lycée Madame de 
Staël ont débattu de la mobilité sur le 
territoire avec des élus de la CCG, dans le 
cadre de leur programme “Mobilités, un choix 
de vi[ll]e”. Ils ont réfléchi sur l’avenir des 
mobilités locales et les différents modes de 
déplacement possibles.

 

Formations des conducteurs

Afin de mieux gérer toutes les situations dans 
les cars, plusieurs conducteurs ont suivi une 
formation de communication et gestion des 
conflits dispensée par l’association Passage.

NOUVEAU en 2016
Simplifiez-vous la vie avec l’inscription en ligne !

58 % ont utilisé gratuitement 
les transports publics 
grâce à leur carte de 
transport scolairedes élèves

9 %
des élèves

font du covoiturage 
avec d’autres parents
quand leurs horaires 
ne sont pas adaptés.

n°1
mars 2016

n°3
Avril 2017

Cap sur les inscriptions 2017/2018 !

Bon à 
savoir : 
même si je suis en
attente de mon 
orientation pour 
la rentrée, 
je m’inscris ! 

Service mobilité :

du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 16h.
 04 50 959 959 

mobilite@cc-genevois.fr

BESOIN D’INFOS, UNE QUESTION ?

2017-2018

2017-2018
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En savoir plus

En savoir plus

http://www.tpg.ch
http://www.cc-genevois.fr
http://www.cc-genevois.fr
http://www.cc-genevois.fr
https://www.cc-genevois.fr/fr/vie-pratique-et-services/vous-deplacer/vos-transports-scolaires/tarification
https://www.cc-genevois.fr/fr/vie-pratique-et-services/vous-deplacer/vos-transports-scolaires/tarification
https://www.cc-genevois.fr/fr/vie-pratique-et-services/vous-deplacer/vos-transports-scolaires/inscription-en-ligne
https://www.cc-genevois.fr/fr/vie-pratique-et-services/vous-deplacer/vos-transports-scolaires/inscription-en-ligne
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• Parcours accéléré

• Offre étendue

D
Un bus toutes les 6 minutes 

aux heures de pointe !

Avec leur carte de transport scolaire, les élèves peuvent voyager gratuitement* sur les lignes de
transport public et bénéficier ainsi de l’amélioration de l’offre. 

Offre de bus renforcée dans le Genevois ! 

Comme dans les transports scolaires, je présente ma carte 
au conducteur. De plus, sur les lignes M et N, je monte 

obligatoirement à l’avant. 

Le transport public, ce n’est pas que 
pour les enfants...
c’est aussi pour les GRANDS !

• La Dn devient la ligne

• Nouveau parcours

N

N

Exemple :
Je travaille à St Julien, je prends le
bus N à 8h01 à Valleiry et j’arrive à 
8h20 à St Julien Centre ou 8h22 à St 
Julien Gare. 

Pour + d’infos : retrouvez 
les flyers à votre disposition 
en Mairies et dans différents 
points d’accueil ou sur
www.cc-genevois.fr. 

Exemple :
Je prends le bus M à 7h43 à 
Collonges-Bourg d’en Haut et 
j’arrive à 8h02 à St Julien Gare 
ou à 8h16 à Beaumont le Châble.  

*Conditions gratuité : Sur présentation de leur carte, les élèves inscrits au 
transport scolaire peuvent voyager gratuitement en bus dans le Genevois les 
mercredis après-midi, les week-ends et pendant les vacances scolaires. Cette 
gratuité s’applique également au quotidien de 8h30 à 17h et le mercredi de 8h30 
à 11h et de 13h30 à 17h.

http://www.cc-genevois.fr

