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Motion pour le CA du 30 Janvier 2017 

 

Les élus représentants des parents d’élèves au CA du collège d’Allevard, réuni le 30/01/2018, 
manifestent leur inquiétude devant la mise en place du changement d’horaire de l’établissement 
notamment pour les élèves utilisant les transports scolaires. 
  
L’horaire de sortie de l’établissement passera l’an prochain de 16H30 à 17h03. Les bus 
scolaires, communs jusqu'ici avec les écoles primaires, seront donc impactés sur le service du soir. 
  
La communauté de commune s’est engagée auprès de l’établissement à ajouter un service de bus 
supplémentaire pour l’ensemble des collégiens avec un départ à 17H10. Sachant que ce seront les 
mêmes bus qui feront un premier service pour les primaires, puis un second pour le collège, 
l’horaire annoncé semble difficilement tenable en l’état actuel du premier service, en particulier 
pour les lignes les plus longues. Un départ plus tardif engendrerait une augmentation importante 
de la durée de transport pour les enfants du collège avec une arrivée après 18h00 pour certains. 
Ceci nous parait inacceptable pour des collégiens encore trop jeunes pour une telle amplitude 
horaire quotidienne. 
  
De plus, aujourd’hui, le fait de transporter dans le même bus des enfants des écoles primaires 
permet d’avoir un nombre d’enfants suffisant pour justifier une ligne de bus. Ces lignes de bus 
seront-elles maintenues matin et soir  si nous avons le soir 1 Collégien dans un bus et 6 élèves 
des écoles primaires (élémentaires + maternelles) dans l’autre ? Aujourd’hui cela fait 7 enfants, 
cela parait raisonnable d’affréter un bus pour l’aller de 7 élèves, mais demain pour le retour d’1 
élève ? 
  
Nous n’accepterons pas que des collégiens perdent leur ligne faute d’effectif alors que l’effectif vu 
dans son ensemble (maternelle + élémentaire + collège) le permet et demandons donc que soient 
maintenues, de façon pérenne, toutes les lignes de bus, y compris celles qui pourraient être très 
peu chargées sur une des lignes du soir du fait du service de bus dissocié collège - primaire. 
 
Dans le respect du rythme de l’enfant, un des objectifs de la dernière réforme des collèges, nos 
attentes restent simples et légitimes : 
  

 Il faudra construire ce nouveau réseau de transport de façon à ramener chez eux les 
enfants du collège le plus rapidement possible (une arrivée à 18h nous parait un grand 
maximum) 
 

 la construction de ce réseau devra être réalisé avec l’ensemble des établissements du 
canton (notamment les écoles primaires avec qui nos collégiens partagent les bus) afin 
d’harmoniser le transport et n’avoir aucun impact négatif pour les élèves, collégiens et 
écoliers. 

  
 Les lignes et arrêts existants devront être maintenus de façon pérenne même si le 

nombre d’enfants est faible et tout élève habitant à plus de 3 kms d’un établissement 
scolaire devra avoir accès à un service de transport. 

  
Nous resterons très vigilants sur la construction et l’évolution de ce nouveau service de transport 
scolaire qui doit rester adapté au rythme de l’enfant et à son amplitude journalière ! 
 
Les représentants des parents d’élève élus au conseil d’administration du collège Flavius 
VAUSSENAT 


