
 

 

  
 
 
 
 

       
     

 

 
Le service de ramassage scolaire, assuré par le Réseau Mistral, est organisé par la Communauté 
d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée. 
 
Le Cours Fénelon a fait le choix de placer un accompagnateur dans les 4 lignes de transport 
scolaire. Il est demandé aux familles de lire le règlement intérieur des transports scolaires de 
TPM et de nous le retourner signé.  
 
Nous rappelons ces quelques règles essentielles :   

▪ Respect des règles de sécurité. 
▪ Respect des personnes et du matériel. 
▪ Respect des horaires aux arrêts pour les parents qui viennent chercher leur enfant. 
▪ Avoir leur carte RMTT + coupon à valider à chaque trajet. 

 
 

Talon-réponse à remettre à l’accompagnatrice + 1 photo d’identité de votre enfant (les nouveaux) 
 
Mme, M ……………………………………………………………………………………………………...... 

Tél. domicile : ………………… Tél. travail Père : ………………… Tél. travail Mère : ………………… 

Portable Père : ……………………………………Portable Mère : ……………………………………….. 

Parents de l’élève (NOM-Prénom) : …………………………………………….... Classe de :…….…… 

 
 Votre enfant est-il autorisé à descendre seul du bus scolaire si personne ne l’attend à l’arrêt : 

Oui    Non 
 
 Si Oui : Merci d’établir une décharge écrite 
 Si Non : Préciser les coordonnées (Nom + Tél.) de la personne ou des personnes habilitées 

à récupérer l’enfant à l’arrêt du bus : 
 
 
 
 
 Merci d’indiquer le numéro de bus, les jours et l’arrêt : 

 

N° 1          N°2     N°3          N°4   N°5  

      LUNDI            Matin        Soir     Arrêt :…………………………………………………………… 

      MARDI            Matin        Soir     Arrêt :…………………………………………………………… 

      MERCREDI         Matin        Soir     Arrêt :…………………………………………………………… 

      JEUDI            Matin        Soir     Arrêt :…………………………………………………………… 

      VENDREDI         Matin        Soir     Arrêt :…………………………………………………………… 

 
Date :    
Signature des parents :       
 
 
REMARQUE : il est conseillé aux élèves d’arriver 5 minutes avant l’horaire du car le matin. 
Il est vivement conseillé de se tenir 15 minutes avant l’arrivée du bus le soir. 

Ramassage scolaire 
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