Le Livret d’accueil
du Transport Scolaire
édition 2020/2021
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Le Mot du Président
Chers parents, Chers élèves,

Il nous est paru important de formaliser la conduite à tenir pour
les élèves utilisant ce moyen de transport, sous forme de contrat,
qui doit être approuvé par l’élève et ses parents.

A l’aube de cette nouvelle année scolaire il nous revient de vous présenter
le livret d’accueil du transport scolaire
pour l’année 2020-2021.

Le livret d’accueil a pour but d’informer les usagers sur :
1. Les différents responsables et partenaires du transport scolaire
2. Le règlement intérieur et la charte
3. Les tarifs
4. La consistance et les itinéraires des circuits desservis
5. La procédure et les modalités d’inscription

Il est nécessaire de rappeler que la vie
collective du transport scolaire repose sur des valeurs et des principes spécifiques que chacun doit respecter en empruntant ce
mode de transport :
• L’assiduité,
• La ponctualité,
• Le respect d’autrui

Il est remis à chaque élève, à l’occasion des inscriptions au transport
scolaire entre le mois de juin et août et fera aussi l’objet d’une mise
en ligne sur le site internet de la Communauté d’Agglomération.

Chacun des élèves doit être convaincu de la nécessité d’avoir un
comportement en adéquation avec l’utilisation d’un service public
de transport. Ils doivent s’engager à suivre les prescriptions du
règlement intérieur institué pour réguler le fonctionnement du
transport scolaire.

Ce livret d’accueil, vecteur d’échanges pratique et de proximité
entre la Communauté d’Agglomération, les usagers, les villes
membres et tous les autres partenaires, est le document d’information de référence qui saura répondre à tout moment à vos attentes.

Pour la quatrième année, nous réalisons ce livret d’accueil, afin de
faciliter et guider les démarches s’agissant des circuits gérés par la
Communauté d’agglomération Cap Excellence. Ce livret est dédié
aux élèves et aux parents. Il propose en un document unique les
réponses à toutes les questions relatives à ce service public durant
l’année scolaire.

Je vous en souhaite bonne lecture et une utilisation efficace.
Bonne année scolaire 2020-2021.
Eric JALTON
Président de la Communauté d’Agglomération Cap Excellence
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Historique

le transport scolaire une compétence obligatoire
pour la communauté d’agglomération cap excellence
Conformément à l’article L.5216-5-1-2° du CGCT et depuis décembre 2008, la Communauté d’Agglomération Cap
Excellence exerce de plein droit en lieu et place des communes membres Abymes, Baie-Mahault et Pointe-à-Pitre, la
compétence du transport urbain (lignes régulières des voyageurs et lignes scolaires).
S’agissant des lignes régulières urbaines de voyageurs (intérieur de l’agglomération : Abymes, Baie-Mahault et Pointeà-Pitre), elles sont gérées par le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS.
Pour ce qui concerne les lignes routières scolaires, l’organisation des autorités organisatrices du transport se décline
comme suit :
1. Le Conseil Régional : organisateur des transports (transport de voyageurs et de scolaires) non urbains
sur le territoire départemental, en collaboration avec les organisateurs secondaires (la Communauté
d’agglomération Cap Excellence) assure l’organisation, la gestion et le financement du transport scolaire
sur le territoire de la Guadeloupe.
2. La Communauté d’Agglomération Cap Excellence : organisatrice de second rang pour le compte du
Conseil Régional, est compétente pour gérer, organiser et suivre en proximité le transport scolaire pour
l’ensemble des élèves domiciliés sur le territoire des Abymes, Baie-Mahault et de Pointe-à-Pitre, scolarisés
dans certains lycées placés en dehors du territoire de l’agglomération.
3. Le Syndicat Mixte des Transports du Petit Cul-de-Sac Marin : autorité responsable de l’organisation
et du suivi pour l’ensemble des élèves domiciliés sur le territoire des Abymes, de Baie-Mahault et de
Pointe-à-Pitre, scolarisés dans les établissements du primaire, des collèges et dans les lycées sur le territoire de l’agglomération centre (Abymes, Baie-Mahault, Gosier et Pointe-à-Pitre).

Etablissements desservis
Qui fait quoi ?

Lieu de résidence
ou de ramassage scolaire

Abymes & Pointe-à-Pitre

Étabillsements desservis
(au départ de l’agglomération)
• Bertème Juminer – Lamentin
• Louis Delgrès – Moule
• Paul Lacavé – Capesterre Belle-Eau
• Raoul-Georges Nicolo – Rivière des Pères
– Basse-Terre
• Gerty Archimède –Morne-à-l’Eau
• Faustin Fléret – Morne-à-l’Eau
• Droits de l’Homme – Petit-Bourg
• Nord Grande-Terre – Port-Louis
• MFREO de Grande-Terre
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Autorité Organisatrice à contacter
(inscriptions, paiement, informations, etc...)
Communauté d’Agglomeration
Cap Excellence
Pôle Technique
Ex Rectorat, 97139 Abymes
Service :
05 90 47 72 12
Courriel :
transportscolaire@capexcellence.net
Site : www.capexcellence.net

Abymes, Baie-Mahault,
Gosier & Pointe-à-Pitre

Abymes, Baie-Mahault,
Gosier & Pointe-à-Pitre

Baie-Mahault

Ecoles élémentaires
Abymes
• J. Théodore Faustin 1 & 2
• Hilarion Léogane
Baie-Mahault
• Mixte Bourg 1 & 2
Louis ANDRÉA/Cora MAYÉKO
• Groupe scolaire de Convenance
Pierre MATHIEU
• Ecole privée de la Jaille
Elémentaire de la Jaille
Gosier :
• Suzanne Rollon de Poucet
• Klébert Moinet de Mare-Gaillard
Collèges
Abymes
• Collège Alexandre ISAAC
Collège du Bourg
Baie-Mauhault
• Collège Maurice SATINEAU
• Collège de Gourdeliane
Gosier
• Collège Edmond BAMBUCK
Lycées
Pointe-à-Pitre
• Maîtrise de Massabielle
• LP Carnot
Abymes
• LGT Baimbridge/LGT Jardin d’Essai
• LP Chevalier St-Georges
• LGT Providence
Baie-Mahault
• Lycée Agricole
• MFREO
• LPO Charles COEFFIN
• LP Augustin ARRON
Gosier
• Lycée des Métiers de l’Hôtellerie
• Bertème Juminer – Lamentin
• Louis DELGRÈS – Moule
• Paul LACAVÉ – Capesterre Belle-Eau
• Raoul-Georges NICOLO
Rivière des Pères – Basse-Terre
• Gerty ARCHIMÈDE –Morne-à-l’Eau
• Faustin FLÉRET – Morne-à-l’Eau
• Droits de l’Homme – Petit-Bourg
• Nord Grande-Terre – Port-Louis
• Lycée de Sainte-Rose
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Syndicat Mixte des Transports
Centre Les Acacias – Belcourt
97122 Baie-Mahault
Tél. : 05 90 60 47 37
Fax : 05 90 60 47 38
Site : www.syndicatmixtedestransports.fr

Syndicat Mixte des Transports
Centre Les Acacias – Belcourt
97122 Baie-Mahault
Tél. : 05 90 60 47 37
Fax : 05 90 60 47 38
Site : www.syndicatmixtedestransports.fr

Ville de Baie-Mahault
Direction de l’Education
de la Culture et des Sports (DECS)
Cellule Régie Transport
Bât. B – Porte 35
Rue de la République
97122 Baie-Mahault
Mail : regie.education@baiemahault.fr
Tél. : 05 90 41 11 72

Le règlement intérieur
Préambule

En sa qualité d’organisatrice de second rang (AO2), la Communauté d’Agglomération Cap Excellence est chargée de l’organisation
du transport scolaire au départ du territoire communautaire vers certains lycées de Guadeloupe. Elle assure pour le compte du Conseil
Régional de la Guadeloupe (Autorité Organisatrice de 1er rang), les fonctions d’organisation qui lui sont dévolues.
Le présent règlement a pour but d’informer des conditions d’accès et de fonctionnement du service de transport scolaire inter-urbain
tel qu’il est géré par Cap Excellence.
Un exemplaire du présent règlement devra être remis à chaque élève.
L’utilisation des transports scolaires n’est en aucun cas une obligation mais les parents qui y font appel doivent en toutes circonstances aider à son bon fonctionnement.
La réception du titre de transport vaut accès au bus et « acceptation du présent règlement ».
Toute infraction sera sanctionnée selon les dispositions prévues à l’article 6.
Le transport est organisé pour la durée de l’année scolaire. Toute autre demande à caractère exceptionnel sera soumise à l’accord du
Président de Cap Excellence.

Article 1 : Inscription obligatoire
L’inscription au transport scolaire est obligatoire et demeure valable pour l’année scolaire complète.

La fiche d’inscription accompagnée des pièces à fournir devra
être dûment remplie et adressée à Cap Excellence par voie postale ou déposée directement au Service Transport Scolaire du
Pôle Technique.

Les élèves utilisant les circuits des transports scolaires gérés par
la Communauté d’Agglomération Cap Excellence doivent être
impérativement scolarisés dans un établissement scolaire intégré
au dispositif mis en place par le Conseil Régional.

Le paiement des frais d’inscription devra être effectué avant la
date de clôture des inscriptions soit le 18 décembre 2020.

Les élèves doivent s’inscrire ou se ré-inscrire chaque année, et être
en possession d’un titre de transport établi par le service de transport scolaire de la Communauté d’agglomération Cap Excellence.
Ce titre est obligatoire pour accéder aux bus.

Au-delà de cette date, les demandes seront traitées sous réserve des
places disponibles et de l’accord du président de Cap Excellence.
Les frais d’inscription sont annuels et correspondent à une année
scolaire complète pour un circuit spécifique. Seuls les circuits dont
le tarif dépasse 130 euros pourront être réglés trimestriellement.

La Communauté d’Agglomération ne prend pas en charge le
transport des élèves vers les établissements privés.

Aucun remboursement partiel ou total ne sera effectué en cas
de non utilisation du service et ce quelque soit le motif (absence,
stage, etc...).

S’agissant du retrait des dossiers, le formulaire d’inscription est
disponible :

En cours d’année, le changement de circuit sera possible sous
réserve de l’accord du Président et d’un ajustement tarifaire.

• Sur le site www.capexcellence.net
• Au Pôle Technique (Ex-rectorat) Grand-Camp
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Article 2 : Titre de transport obligatoire
Chaque élève doit être en possession de son titre de transport en
cours de validité et délivré par la Communauté d’Agglomération Cap Excellence.

Article 3 : Discipline et sécurité
La montée et la descente des élèves doivent s’effectuer avec ordre.
Les élèves doivent attendre pour ce faire, l’arrêt complet du véhicule.
En montant dans le véhicule, ils doivent obligatoirement présenter à l’agent et/ou conducteur leur titre de transport en
cours de validité.

Il est tenu de le présenter systématiquement à l’Agent du Service
Transport Scolaire présent dans le bus, et/ou conducteur, lors de
chaque montée dans le bus, et éventuellement à l’occasion de tout
contrôle diligenté par les autorités organisatrices de ce service.

Chaque élève doit rester assis à sa place pendant tout le trajet.
Pour des raisons de sécurité, au moment de la descente, l’élève
doit quitter sa place uniquement sous les instructions des APM.
Il se comportera de manière à ne pas gêner le conducteur et ne
pas le distraire de quelque façon que ce soit.

Le titre de transport est personnel, nominatif et obligatoire, il ne
peut donc bénéficier qu’à son titulaire. Si le porteur de la carte
de transport n’est pas le titulaire du titre, l’accès au bus lui sera
refusé et il s’expose à des sanctions telles que prévues par le présent règlement.

En cas d’indiscipline ou d’incivilités, de comportement injurieux
ou violent d’un élève, l’agent et/ou le conducteur relèvera les
coordonnées de l’élève sur sa carte puis rendra compte à sa hiérarchie. La Communauté d’Agglomération saisira conjointement
le Conseil Régional et l’entreprise de transport.

Tout élève se présentant sans carte de transport scolaire, se verra
refuser l’accès au bus scolaire. Il en sera de même pour ceux se
présentant avec des titres raturés ou comportant des mentions
non prévues par Cap Excellence.

Article 4 : Contrôle
La Communauté d’Agglomération Cap Excellence et le Conseil
Régional se réservent le droit d’effectuer des contrôles des titres
de transport et de l’application du présent règlement à tout moment du service (à la montée, en cours de trajet, à la descente).
Toute personne constatant une anomalie dans l’exécution du service peut en faire état auprès des services de Cap Excellence.

En application de l’article L 441-2 du Code Pénal, toute falsification ou contrefaçon de la carte de transport scolaire est passible
de poursuites judiciaires. Ainsi, la falsification du titre de transport scolaire entraînera, outre l’exclusion définitive des transports scolaires, un dépôt de plainte contre l’usager, ses parents,
ou représentants légaux, si celui-ci est mineur.
En cas d’irrégularités (défaut de titre, utilisation d’un titre non valable refus de présentation, falsification), l’Agent ou le conducteur
signalera obligatoirement les faits à ses responsables respectifs,
l’entreprise de transport et Cap Excellence, seule autorité habilitée pour la mise en place des mesures disciplinaires.

Article 5 : Rôle des agents du service transport scolaire
et du conducteur dans les bus
Les Agents du Service du Transport Scolaire pour l’ensemble
des circuits gérés par la Communauté d’agglomération assurent
l’accompagnement des élèves tout au long du trajet. Ils sont les
seuls maîtres à bord et représentent l’autorité de la Communauté d’Agglomération Cap Excellence. Leurs missions essentielles sont les suivantes :

Les élèves qui déménageraient en cours d’année pourront continuer à bénéficier d’un droit au transport sous réserve des places
disponibles sur le circuit correspondant à leur nouvelle situation,
et de l’accord du Président de Cap excellence.

• Contrôler l’accès à bord
• Vérifier les titres de transport des élèves au départ
du matin et du soir
• Veiller à ce qu’ils respectent le présent règlement intérieur
• Contrôler et certifier le service fait du transporteur

En cas de perte, vol ou détérioration de la carte de transport, une
demande de duplicata devra être effectuée auprès du service
de transport de Cap Excellence en contre partie d’une somme
forfaitaire.

Toutefois, en cas d’absence de l’Agent, le conducteur doit en lieu
et place prendre le relai de l’APM en matière d’exécution du service, de contrôle d’accès à bord, de discipline et de responsabilité à l’intérieur du bus en exerçant de plein droit les termes des
articles 4 et 6 de la convention tripartite relative au service public
de transport scolaire.
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Article 6 : Responsabilités de l’élève transporté,
de sa famille ou de son représentant légal
6.1 – L’élève
L’élève est tenu de :

6.2 – La famille ou le représentant légal
Les parents sont civilement responsables des dommages causés
par leurs enfants, il leur appartient ainsi, de les inciter à respecter
le présent règlement.

• Se présenter au point de ramassage 15 minutes avant
le passage du bus
• Présenter son titre de transport à l’agent et/ou au conducteur
• D’obéir à l’agent et/ou au conducteur
• Entrer dans le véhicule en silence et sans bousculade
• Rester assis durant tout le trajet
• Ne pas lancer d’objet à l’intérieur du véhicule ni par les
portières et fenêtres
• Ne pas parler au conducteur
• Mettre sa ceinture de sécurité
• Laisser l’allée centrale du bus libre : les sacs et cartables
doivent être rangés sous les sièges ou dans les porte-bagages
• Laisser le bus et ses accessoires propres et en bon état

Toute détérioration ou vol commis(e) par les élèves à l’intérieur
ou à l’extérieur d’un bus affecté au transport scolaire engage la
responsabilité des parents notamment en ce qui concerne la prise
en charge de la remise en état.
La famille ou le représentant légal est tenu(e) :
• De respecter les horaires et lieux de prise en charge de l’enfant
• De veiller à ce que l’enfant soit visible par le conducteur lors
du passage du bus
• D’accompagner l’enfant à l’arrêt de bus et l’attendre au retour
• De transmettre à l’enfant les consignes élémentaires de sécurité
Article 7 : Réclamations
Toute réclamation relative à l’organisation des transports scolaires
devra être adressée par écrit au Président de Cap Excellence.

De manière générale, les élèves doivent se montrer respectueux
envers toutes les personnes qu’ils sont amenés à rencontrer dans
le cadre du transport.

Article 8 : Sanctions
Les élèves ne respectant pas les dispositions du présent règlement
engagent la responsabilité des parents s’ils sont mineurs, ou leur
propre responsabilité s’ils sont majeurs.

Il est formellement interdit :
• D’être en possession d’arme (de quelque nature que ce soit)
• D’être en possession de produits illicites, de boissons alcoolisées
• De faire usage de gaz lacrymogène ou autre
• De manipuler des objets tranchants, des armes
• De projeter des objets
• De toucher les poignées, les serrures et les dispositifs
des portes et des issues de secours
• De toucher aux dispositifs de sécurité
• De parler au conducteur sans motif valable
• De provoquer ou de distraire le conducteur par des cris,
des bousculades
• D’insulter, d’agresser, de porter des coups violents et graves
à l’Agent de Prévention et de Médiation
• De fumer, d’utiliser des allumettes ou tout autre dispositif
de mise à feu
• De transporter des animaux
• De détériorer le matériel
• De se pencher dehors, de cracher
• De se déplacer dans le couloir central durant le trajet

Les sanctions vont de l’avertissement à l’exclusion temporaire ou
définitive du transport sans prétendre à aucun remboursement.
En cas de non-respect du présent règlement, les sanctions sont
les suivantes :
8.1 – Procédure amiable
• L’Agent du Service du Transport Scolaire ou le conducteur
peuvent saisir le titre de transport de l’élève et lui interdire
temporairement l’accès dans le bus scolaire en informant
immédiatement Cap Excellence seule habilitée à engager les
procédures prévues et à prendre les dispositions nécessaires
en la matière.
8.2 – Procédure d’avertissement
• Un avertissement sera adressé par lettre recommandée aux
parents ou à l’élève majeur.
• L’élève majeur ou mineur, accompagné de son représentant
légal sera invité à présenter ses explications concernant son
comportement.
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8.3 – Procédure d’exclusion
• L’exclusion temporaire ou définitive pourra être prononcée
par Cap Excellence selon la gravité des faits sans prétendre à
aucun remboursement.
• Copie du courrier sera adressée par Cap Excellence au
Conseil Régional et aux chefs d’édilité des villes
membres ainsi qu’au responsable de l’établissement de
scolarisation.
8.4 – Catégories et niveaux de sanctions
Niveau I : Avertissement
• Chahut
• Non présentation du titre de transport
• Titre de transport non valide
• Absence de photo sur le titre de transport
• Non respect de l’Agent, du conducteur ou d’autrui
• Non respect des consignes de sécurité
• Dégradation volontaire de faible importance
Niveau II : Exclusion temporaire de courte durée
(de 1 à 5 jours)
• Récidive faute Niveau I
• Violences ou menaces répétées (Agent, conducteur ou autrui ...)
• Bagarre à l’arrêt ou à l’intérieur du bus
• Absence du port de la ceinture
• Manipulation, des portes et/ou du dispositif de sécurité
sans raison valable
• Consommation de tabac ou/et d’alcool à l’intérieur du bus
• Insolence grave
• Falsification du titre de transport
• Vol des éléments du bus
• Dégradation volontaire entraînant une immobilisation du bus
Niveau III : Exclusion définitive
• Récidive faute Niveau II
• Agression et violence grave (Agent, conducteur ou autrui ...)
• Introduction ou usage de substances illicites
• Introduction ou usage de produits dangereux
• Introduction, usage d’objets dangereux
(cutter, couteau, ciseaux, armes a feu, briquet etc…)
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Itineraires & points d’arrêts

Circuits desservis par la Communauté d’Agglomération
Circuits

Transporteurs*

Points d’arrêt

Jours

aller

retour

5H45

16H45
16H45
13H15
16H45
15h45

6H15

17H10
17H10
12H50
17H10
17H10

Itinéraire A : Salle d’Asile (Abri face à la Boulangerie) • 3 Chemins Caraque • Route de
Boisvin • Beausoleil • Chazeau • Tamarin • LP Bertème Juminer.
Abymes A1
LEP Bertème Juminer
Lamentin

CGTS

Itinéraire B : Quatre Chemins (Epicerie Maxo) • Boisripeaux (Stade de foot) •
Abymes Centre (Abri des voyageurs) • LP Bertème Juminer.
Itinéraire C : Petit-Pérou • Dugazon (rond-point Ignace - Devant la Pizzéria après la
GUP) • RN5 (Station Vitto) • Vieux-bourg (abri Boisripeaux Service) • Miquel • GrandCamp (Supermarché Carrefour contact) • LP Bertème Juminer.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Itinéraire D : Place de l’Hôtel de Ville de Pointe-à-Pitre • Direct • LP Bertème Juminer .
Pointe-à-Pitre A1
LEP Louis Delgrès
Le Moule
et
MFR du Moule

Gosier A4
LGT Faustin Fléret
Morne-à-L’Eau
Abymes A2
Lycée Raoul G. Nicolo
Rivières des Pères
Basse-Terre

Itinéraire A : Grande Ravine • Mairie du Gosier • Blanchard (rond Point) • Hôtel de
Ville de Pointe-à-Pitre • LP Louis Delgrès.
Voyageurs Sarl

Itinéraire B : Rond Point Miquel • Hibiscus (abri lycée agricole) • RN5 (Abri Bred
Sodéga) • Bourg des Abymes (Abri des voyageurs) • Boiripeaux (face au stade carrefour bois joli arrêt bus urbain) • Quatre chemin (Poulet frite) • Pointe d’Or (Face
au 2ème terrain de foot) • Palais Royal (temple Indou sous le manguier) • Bosrédon •
Blanchet • LP Louis Delgrès.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Voyageurs Sarl

Itinéraire A : Grande Ravine • Mairie du Gosier • Blanchard • Place de l’Hôtel de ville
Pointe-à-Pitre • Rond Point Miquel • RN5 Lycée Agricole • Sodéga Bred • Carrefour
Raizet (Cité Petit-Pérou) • Providence (Devant les 5B) • Bourg des Abymes (Abri des
voyageurs) • Rue A.R Boisneuf (Face à la Poste) • Boiripeaux (Carrefour Bois Joli) •
Quatre Chemins (Epicerie Maxo) • Pointe d’Or (Face au 2ème terrain de foot) • Caduc
(après le pont) • LP Faustin Fléret.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

6H30

17H15
17H15
12H45
17H15
17H15

Transport
Commin

Itinéraire A : Bourg des Abymes (Rue de l’ancienne salle des fêtes) • RN5 (Face à la Bred)
• Miquel • Hôtel de ville de Pointe-à-Pitre • Grand Camp • Lycée Raoul Georges Nicolo.

Lundi
et
Vendredi

5H20

16H45

6H30

16H15
16H15
13H15
16H15
16H15

6H00

17H10
17H10
12H50
17H10
17H10

Itinéraire A : Hôtel de ville de Pointe-à-Pitre • Direct • LPO Nord-Grande-Terre.
Pointe-à-Pitre A2
LPO Nord Grande–Terre
Port-Louis

Gosier A3
LPR Gerty Archimède
Richeval
Morne-à-L’Eau

Voyageurs SARL

Itinéraire B : Rond-point Miquel • Hibiscus (face à Boisripeaux Service abri lycée agricole) • Anquetil (Abri Sodéga Bred) • RN5 Raizet (CREPS) Bourg des Abymes (Abri des
voyageurs) • Boiripeaux (carrefour bois joli face au stade) • Quatre Chemins (Epicerie
Maxo) • Pointe d’Or (Près du Panneau les Choupettes, Temple Indou sous le manguier) • Palais Royal (entrée route de Caduc, près du panneau l’arche des Animaux) •
LPO Nord Grande-Terre.
Itinéraire A : Grande Ravine Bourg (Mairie du Gosier) • Carrefour Blanchard • Mairie
de Pointe-à-Pitre • LP Gerty Archimède.

Transport Golabkan

Itinéraire B : Rond Point Miquel • Hibiscus Lycée Agricole • RN5 Sodéga Bred • Bourg
des Abymes (Abri des voyageurs) • Boiripeaux (Face au terrain de foot carrefour bois
joli) • Quatre Chemins (Epicerie Maxo) • 1ère rentrée de Pointe d’Or • 3ème rentrée de
Pointe d’Or, route de la Pharmacie (Face terrain de sport) • 3 Chemins Caduc (après le
pont) • LP Gerty Archimède.
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Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Gosier A7
LPO des
Droits de l’Homme
Petit-Bourg

Morne-à-L’eau A1
LP Paul Lacavé
Capesterre Belle-eau

Gosier A8
LP Paul Lacavé
Capesterre Belle-Eau

Moule A10
LPO des
Droits de l’Homme
Petit-Bourg

SA Pajamandy

Itinéraire A : 3 chemins de Bernard • Saint Félix • Grande Ravine • Mairie du Gosier
• Poucet • Bas-du-Fort • Entrée de Chauvel (Rond Point) • Place de l’Hôtel de ville de
Pointe-à-Pitre • LPO des Droits de l’Homme.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

SA Pajamandy

Itinéraire A : Perrin (Ecole de Perrin) • Belle Espérance • Labuthie • Chastel • VieuxBourg (Morne-à-L’eau) • Carrefour Sauvia • Marieul • Le Bourg • Bosrédon • Pointe
d’Or (Terrain de foot) • 1ère entrée de Pointe d’Or • Quatre Chemins (Epicerie Maxo)
• Boisripeau (carrefour bois joli stade) • Providence (Entrée de la Clinique) • Bourg
Abymes • Dugazon (Face terrain de tennis Restaurant Raboteur) • RN5 (station vito)
• Vieux-Bourg (Pompes funèbes ISIS) • Grand-Camp (arrêt de bus Carrefour Contact)
• LP Paul Lacavé.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Azur Transport

Itinéraire A : 3 chemins Grand-bois • Grande Ravine • Mairie du Gosier • Montauban • Poucet • Bas-du-Fort • Place de l’Hôtel de ville de Pointe-à-Pitre • LP Paul Lacavé.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Voyageurs Sarl

Itinéraire B : Quatre Chemins • Boisripeaux (Face terrain de football) • Bourg des
Abymes (abri des voyageurs) • Dugazon (Terrain de Tennis restaurant raboteur) • RN5
(station Texaco) • Vieux-Bourg (Pompes Funèbres Bédé-Desbranches) • Grand-camp
abri du supermarché Carrefour contact • LPO des Droits de l’Homme.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

6H00

13H40
16H10
13H40
16H10
13H40
12H25

5H35

16H45
16H45
13H20
16H45
13H20

5H50

16H45
16H45
12H25
16H45
15H55

6H00

13H40
16H10
13H40
16H10
13H40
12H25

Tarifs des circuits

Elèves résidants sur le périmètre du territoire urbain
Circuits

Lycées desservis

Montant annuel

LEP Bertème Juminer – Lamentin
• Itinéraire A, B, C : départ Abymes (Salle d’asile, 4 chemins, Bourg)
• Itinéraire D : départ Pointe-à-Pitre (Place Hôtel de ville)

79 €

Pointe-à-Pitre A1

LEP Louis Delgrès – Le Moule
• Itinéraire A : départ Pointe-à-Pitre (Place Hôtel de ville)
• Itinéraire B : départ Abymes (Rond Point Miquel)

80 €

Morne-à-l’Eau A1

LEP Paul Lacavé – Capesterre Belle-Eau
• Itinéraire A : départ Morne-à-l’Eau (Perrin) via Abymes

189 €

LGT Raoul Georges Nicolo – Rivières des Pères – Basse-Terre
• Itinéraire A : départ Abymes (bourg) via Pointe-à-Pitre

36 €

LPO Nord Grande-Terre – Port-Louis
• Itinéraire A : départ Pointe-à-Pitre (Place Hôtel de ville)
• Itinéraire B : départ Abymes (Tour de Grand Camp)

52 €

LPR Gerty Archimède – Richeval – Morne-à-l’Eau
• Itinéraire A : départ Gosier (Grande Ravine) via Pointe-à-Pitre
• Itinéraire B : départ Abymes (Rond Point Miquel)

54 €

Abymes A1

Abymes A2
Pointe-à-Pitre A2

Gosier A3

10

Gosier A4

LGT Faustin Fléret – Lasserre – Morne-à-l’Eau
• Itinéraire A : départ Gosier (Grande Ravine) via Pointe-à-Pitre & Abymes

91 €

Gosier A7

LGT des Droits de l’Homme – Petit-Bourg
• Itinéraire A : départ Gosier (3 chemins de Bernard) via Pointe-à-Pitre

109 €

Gosier A8

LEP Paul Lacavé – Capesterre Belle-Eau
• Itinéraire A : départ Gosier (3 chemins de Grand-Bois) via Pointe-à-Pitre

279 €

Moule A10

LGT des Droits de l’Homme – Petit-Bourg
• Itinéraire B : départ Abymes (4 chemins)

134 €

Elèves résidants à l’extérieur du périmètre du territoire urbain
Circuits

Lycées desservis

Montant annuel

A*

B*

C*

LEP Bertème Juminer – Lamentin
• Itinéraire A, B, C : départ Abymes (Salle d’asile, 4 chemins, Bourg)
• Itinéraire D : départ Pointe-à-Pitre (Place Hôtel de ville)

147 €

147 €

284 €

Pointe-à-Pitre A1

LEP Louis Delgrès – Le Moule
• Itinéraire A : départ Pointe-à-Pitre (Place Hôtel de ville)
• Itinéraire B : départ Abymes (Rond Point Miquel)

150 €

150 €

290 €

Morne-à-l’Eau A1

LEP Paul Lacavé – Capesterre Belle-Eau
• Itinéraire A : départ Morne-à-l’Eau (Perrin) via Abymes

367 €

367 €

725 €

LGT Raoul Georges Nicolo – Rivières des Pères – Basse-Terre
• Itinéraire A : départ Abymes (bourg) via Pointe-à-Pitre

63 €

63 €

115 €

LPO Nord Grande-Terre – Port-Louis
• Itinéraire A : départ Pointe-à-Pitre (Place Hôtel de ville)
• Itinéraire B : départ Abymes (Tour de Grand Camp)

95 €

95 €

180 €

Gosier A3

LPR Gerty Archimède – Richeval – Morne-à-l’Eau
• Itinéraire A : départ Gosier (Grande Ravine) via Pointe-à-Pitre
• Itinéraire B : départ Abymes (Rond Point Miquel)

97 €

97 €

184 €

Gosier A4

LGT Faustin Fléret – Lasserre – Morne-à-l’Eau
• Itinéraire A : départ Gosier (Grande Ravine) via Pointe-à-Pitre & Abymes

171 €

171 €

332 €

Gosier A7

LGT des Droits de l’Homme – Petit-Bourg
• Itinéraire A : départ Gosier (3 chemins de Bernard) via Pointe-à-Pitre

208 €

208 €

407 €

Gosier A8

LEP Paul Lacavé – Capesterre Belle-Eau
• Itinéraire A : départ Gosier (3 chemins de Grand-Bois) via Pointe-à-Pitre

547 €

547 €

1 085 €

Moule A10

LGT des Droits de l’Homme – Petit-Bourg
• Itinéraire B : départ Abymes (4 chemins)

258 €

258 €

507 €

Abymes A1

Abymes A2
Pointe-à-Pitre A2

* A : Part parentale 20 % (si prise en charge par la commune d’origine).
* B : Part de la commune d’origine 20 %.
* C : Part parentale (si aucune prise en charge par la commune d’origine) 40 %.
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Modalités d’inscription Modalités de paiement
• Par chèque : libellé à l’ordre du Trésor Public
(se munir obligatoirement d’une pièce d’identité au nom du
titulaire du chèque)
• En espèces
• Par carte bancaire

• Retrait des dossiers
à partir du 15 juillet 2020
• À télécharger sur le site www.capexcellence.net
• À récupérer au Pôle Technique (Ex-Rectorat) Grand-Camp

Aucun remboursement ne sera effectué en cours d’année. Le paiement sera enregistré pour l’année : une seule carte de transport
pour l’année scolaire. En revanche, s’agissant des circuits dont le tarif
est supérieur à 130€, le paiement sera effectué en trois échelonnement.

• Dépôt des dossiers
du 16 juillet au 18 décembre 2020
• Au Pôle Technique (Ex-Rectorat) Grand-Camp
• Par courriel : transportscolaire@capexcellence.net
• Par voie postale à l’adresse suivante :

En cas de perte ou de vol, un duplicata vous sera délivré moyennant une somme forfaitaire.

Communauté d’Agglomération Cap Excellence
Pôle Technique de Grand-Camp
Service Transport Scolaire
97139 Les Abymes

IMPORTANT
La clôture des formalités d’inscription et de paiement pour
l’année scolaire 2020/2021 se fera le 18 décembre 2020.

• La fiche d’inscription devra être dûment remplie et signée
par les deux parties (élèves et parents).
• Le dossier complet accompagné des pièces à fournir devront
être bien rangés et agrafés.
• Tout dossier incomplet, mal rempli, mal classé ou non agrafé
sera refusé.

Au-delà de cette période, aucun dossier ne sera pris
en compte et l’accès au bus scolaire sera refusé
à tous les élèves qui n’auront pas acquitté leur
nouveau titre de transport pour l’année.

• Délivrance et paiement des titres de transport
à partir du 3 août 2020
• Au Pôle Technique (Ex-Rectorat) Grand-Camp
Horaires de réception du public
du Lundi au Jeudi : 08H00 à 12H30
Fermé le Vendredi
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Fiche d’inscription

Transport Scolaire • Année 2020/2021
Itinéraire

Cadre réservé à
l’administration

Circuit

Demande à retourner avant le 18 décembre 2020
par dépot ou par voie postale à
Communauté d’Agglomération Cap Excellence
Pôle Technique de Grand-Camp (Ex Rectorat)
Service Transport Scolaire – 97139 Les Abymes

À COLLER
Photo d’identité

ou par courriel à transportscolaire@capexcellence.net

Pièces Justificatives
Premère inscription

Ré-inscription

Copie du Livret de Famille pages élève(s) et parents
ou extrait de naissance de l’élève
Justificatif d’adresse des parents daté de moins de trois mois
(copie : quittance de loyer, facture eau, électricité ou téléphone)
1 photos d’identité récente
Copie de l’attestation d’assurance scolaire 2020/2021 de l’élève
Notification d’affectation ou attestation d’inscription provisoire
ou certificat de scolarité pour l’année scolaire 2020/2021
Pour les élèves ne résidant pas à Pointe-à-Pitre ou aux Abymes,
lettre de prise en charge délivrée par le Maire de leur commune
Avis d’imposition 2019 sur les revenus de 2018

Carte de transport de l’année précédente
Justificatif d’adresse des parents ou de l’élève si celui-ci est locataire
daté de moins de trois mois (copie : quittance de loyer, facture
eau, électricité ou téléphone)
1 photo d’identité récente
Copie de l’attestation d’assurance scolaire 2020/2021 de l’élève
Notification d’affectation ou attestation d’inscription provisoire
ou certificat de scolarité pour l’année scolaire 2020/2021
Pour les élèves ne résidant pas à Pointe-à-Pitre ou aux Abymes,
lettre de prise en charge délivrée par le Maire de leur commune
Avis d’imposition 2019 sur les revenus de 2018

merci de respecter l’ordre des pièces à fournir.
tout dossier incomplet ou mal classé sera refusé.

La suite au dos
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Partie réservée à l’élève
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………… Né(e) le : _ _ /_ _ /_ _ _ _ /
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : / _ / _ / _ / _ / _ / Commune : ……………………………………………………………………………………………………………
Elève domicilié dans une commune extérieure à l’Agglomération (Abymes/Pointe-à-Pitre) ………………………………
Type de demande : ……………………………………………………………………………
Prise en charge
		

Ré-inscription …………

Oui ……

Non

Première inscription

Oui, par la Commune de …………………………………………………………………………………………………………………
Non, (plein tarif)

Représentant légal de l’élève
Nom&Prénomduparentresponsable:…………………………………………………………………Adresse(sidifférentedecelledel’élève):…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : / _ / _ / _ / _ / _ / Commune : ……………………………………………………………… Né(e) le : _ _ /_ _ /_ _ _ _ /
Tél. : /_ _ /_ _ /_ _ /_ _ /_ _ / Portable : /_ _ /_ _ /_ _ /_ _ /_ _ / ou /_ _ /_ _ /_ _ /_ _ /_ _ /
E-mail : ………………………………………………………@…………………………………………………

Scolarité
Etablissement scolaire d’affectation : ………………………………………………………………………………………………………………………
Classe : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Point de ramassage (obligatoire) : ………………………………………………………………………………………………………………………
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus, et atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur des Transports
scolaires de la Communauté d’Agglomération Cap Excellence et en accepte les conditions.

Fait à ……………………………………………………………………………….

le _ _ /_ _ /_ _ _ _ /

Signature du Parent légal 				
Signature de l’élève
(obligatoire)			 		(obligatoire)

pour tout renseignement

contactez-nous au 05 90 47 72 91 ou encore par courriel à transportscolaire@capexcellence.net
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Coordonnées des Services

Standard du siège de Cap Excellence

Tél. : 05 90 68 92 92 – 05 90 68 92 93 • Fax : 05 90 68 92 94

Service transport scolaire

Gestionnaire Transport Scolaire
M. Arthur FAUCONNIER
Tél. : 05 90 68 92 81
mail : transportscolaire@capexcellence.net

horaires d’ouverture
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Lundi – Mardi – Jeudi

8h00–13h00 • 14h00–17h00

Mercredi – Vendredi

8h00–13h30 • Fermé l’après-midi
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