
                                        HORAIRES DU TRANSPORT SCOLAIRE 
 Informations :   
  Un accueil transitoire pour les élèves prenant le car est mis en place à l’école de la Butte : 

- pour les élèves scolarisés à l’école des Saules accueillis à l’école de la Butte de 7h30 à 8h00 (avant le car) 
- pour les élèves scolarisés à l’école de la Butte accueillis de 7h50 à 8h30 en garderie (après le car) 
- pour les élèves scolarisés à l’école de la Butte accueillis de 16h30 à 17h00 en garderie (avant le car) 

 L’accueil en garderie (matin/soir) des enfants de l’école des Saules à l’école de la Butte est susceptible d’être 
modifié selon l’évolution de la crise sanitaire et des directives gouvernementales. Une information sera 
communiquée à l’ensemble des familles pour préciser l’organisation de cet accueil. 
 

Pour connaitre les tarifs de l’accueil transitoire, merci de se référer à la grille tarifaire.  
 

 

TRAJET DU MATIN 
 

Ecole les Saules  Ecole de la Butte 
 

  Départ parking de l’école des Saules – 7 rue Jean-Jaurès    7h40 

Arrivée à l’école de la Butte – 176, route de Versailles  7h50 
 

Ecole de la Butte  Ecole des Saules 
 

  Départ groupe scolaire de la Butte – 176, route de Versailles    8h00 

Arrivée parking de l’école des Saules – 7 rue Jean-Jaurès  8h20 
 
 

TRAJET DU SOIR 
 

Ecole des Saules  Ecole de la Butte 
 

   Départ parking de l’école des Saules – 7 rue Jean-Jaurès   16h35 

Arrêt face au 4, rue de la Mairie 16h45 
Arrivée à l’école de la Butte – 176, route de Versailles 16h50 

 

Ecole de la Butte  Ecole des Saules 
 

   Départ de l’école de la Butte – 176, route de Versailles    17h00 

Arrêt Petit Champlan face au 98, route de Versailles  17h15 
Arrivée au Clotais  17h20 

 
 
 
 
 
 

 

TRAJET ECOLE – ACCUEIL DE LOISIRS  (mercredi et/ou vacances scolaires) 

 
TRAJET DU MATIN 

 
 

 
 

  
   

                                                             
TRAJET DU SOIR 

 

    Départ de l’accueil de loisirs - ruelle des Marcots  17h30 

Arrêt à l’école de la Butte – 176, route de Versailles 17h40 
Arrivée au Clotais 18h00 

           

 

TRAJET ECOLE-ECOLE   (lundi/mardi/jeudi/vendredi)  

  Arrêt à l’Ecole des Saules - 7 rue Jean Jaurès    8h00 à 8h15 

Arrêt à l’Ecole de la Butte - 176 route de Versailles 8h20 à 8h25 

Arrivée au Centre de Loisirs, ruelle des Marcots               8h50  


