INSCRIPTIONS AUX TRANSPORTS SCOLAIRES « NIEL »
PHASE PREPARATOIRE ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

Madame, Monsieur,
Vous souhaitez inscrire votre enfant et bénéficier des transports élaborés et mis en place par l’Ensemble Scolaire
Joseph NIEL pour la rentrée 2020/2021 ; attention restez vigilants, les procédures d’inscription suivantes sont obligatoires et
indissociables :

ETAPE 1 : INSCRIPTION (OU RENOUVELLEMENT D’INSCRIPTION) A L’ENSEMBLE SCOLAIRE JOSEPH NIEL
Cette étape préalable est une condition sine qua non à l’inscription de votre enfant aux transports scolaires « NIEL ».
PROCEDURE A RESPECTER :
1- Renvoyer ce coupon correctement renseigné à la vie scolaire avant le 30 juin 2020.
2- Remplir un coupon réponse par enfant.
3- Respecter les communes et les arrêts définis pour l’année scolaire 2020/2021.
Attention, des modifications sur l’ensemble des lignes de bus ont été apportées pour cette rentrée scolaire 2020/2021.
Les parcours et les horaires sont consultables sur notre site internet :
www.josephniel.fr dans l’onglet « Collège » puis dans la rubrique « Informations pratiques ».
Si le nombre d’inscriptions sur une ligne dépasse la capacité maximale du bus, la direction de l’Ensemble scolaire Joseph NIEL
prendra en compte en priorité les critères suivants : coupon réponse rendu à temps, inscription à temps complet, fratries,
éloignement.

ETAPE 2 : INSCRIPTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE
Cette étape est une procédure d’inscription déclarative auprès des services du Conseil départemental de la Haute-Garonne, et ne
se fera uniquement que par le serveur internet :
http://www.ecollege.haute-garonne.fr , dans l’onglet « Menu » puis dans la rubrique « Transports Scolaires ».
Ce site d‘inscription sera ouvert le lundi 1er juin 2020 pour tous les élèves domiciliés en Haute-Garonne et scolarisés de la 6ème à la
Terminale dans un établissement situé dans le département.
Pour les demandes de renouvellement d’inscription, celles-ci ont également lieu en ligne sur ce serveur avec votre identifiant
attribué l’année dernière correspondant à votre numéro de dossier.
Un numéro vert est à votre disposition au : 0800 01 15 93 pour trouver tout renseignement utile.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRANSPORTS ENSEMBLE SCOLAIRE JOSEPH NIEL 2020/2021
Je soussigné(e) ………………………..….……..… responsable de l’élève ………….……………….….… scolarisé en classe de …………... à ce jour,
souhaite inscrire mon enfant aux transports scolaires « NIEL » 2020/2021 au départ de la commune …………………………..…………..
à l’arrêt ………………………………………………………………... pour un temps complet / pour un temps partiel. (Rayez la mention inutile).
Souhaite inscrire mon enfant aux transports mis en place par l’Ensemble Scolaire Joseph NIEL pour l’année 2020/2021.
Déclare avoir bien pris connaissance de la procédure d’inscription en ligne du conseil départemental transports scolaires 2020/2021.

ATTENTION :
Des arrêts ont été changés pour la rentrée 2020/2021 et si le nombre d’inscriptions sur une ligne dépasse la capacité maximale du bus, la
direction de l’Ensemble scolaire Joseph NIEL prendra en compte en priorité les critères suivants : coupon réponse rendu à temps, inscription à
temps complet, fratries, éloignement.
Les autres demandes devront faire l’objet d’un courrier spécifique à l’attention de M. SUREL et seront traitées en fin de campagne et dans les
places disponibles seulement.

SIGNATURE PARENT(S) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

