
 
ECOLE et COLLEGE JEANNE D’ARC 

11 Boulevard de l’Est 80700 ROYE � 03.22.79.71.71 Fax : 03.22.79.71.70 

 

  
 

 

 Roye, le 2 mai 2019 

Objet : Transports Scolaires 2019/2020 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous avez inscrit ou ré-inscrit votre (vos) enfant(s) à l’école ou au collège Jeanne d’Arc pour l’année scolaire 2019/2020. A ce 

titre vous pouvez bénéficier d’un transport scolaire organisé par l’OGEC JEANNE D’ARC. 

 

Vous trouverez sur le site internet de l’école http://jeannedarcroye.com dans la rubrique « transports scolaires » tous les 

renseignements concernant les trajets et les secteurs desservis en 2018/2019 ; des « aménagements d’organisation » pour l’année 

scolaire 2019/2020 seront établis dès la rentrée pour tenir compte du nombre d’élèves inscrits et de leurs lieux de résidence. 

    

Le coût de ce transport (400 €uros pour un enfant inscrit et 200 €uros/enfant inscrit à partir du 2ème enfant pour l’année 

2018/2019) est très avantageux par rapport au coût que peuvent représenter vos transports à titre personnel si l’on tient compte de 

l’usure de votre véhicule, des risques routiers et de la fatigue personnelle. Le coût du transport collectif dépend, toutefois, du 

nombre d’enfants inscrits.  
 

Si vous êtes intéressé, nous vous remercions de nous retourner, sans plus attendre, et sans engagement de votre part le coupon 

réponse ci-dessous.  

Nous attirons votre attention sur le fait que les places seront limitées. Il est nécessaire de nous faire savoir rapidement votre position. 

 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sincères salutations. 

 
        

         F. DURAND 
                                                                                                                                 Attachée de Gestion 

 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON REPONSE A RETOURNER REMPLI ET SIGNE 

avant le 15 juin 2019  
 

Monsieur, Madame, …………………..             Village de Résidence : ………….. 

Arrêt de Départ ……………………….             Arrêt de Retour : ………………… 

 

� Est(sont) intéressé(s) par les circuits 2019/2020 organisés par l’OGEC Jeanne d’Arc pour :  

 

� l’aller et le retour    � uniquement le matin     � uniquement le soir (*)       

 

NOM(S) – PRENOM(S) – CLASSE(S) à la Rentrée 2019 :  

    .................................................................................................................................................  

    .................................................................................................................................................  

    .................................................................................................................................................  

 

 

SIGNATURE DES PARENTS 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
(*) ATTENTION : le tarif est forfaitaire quel que soit le nombre de trajets effectués  


