
 
 Pibrac, le 1er juin 2018 
 

TRANSPORTS SCOLAIRES RENTREE 2018/2019 
 

 

 NOUVEAUX ELEVES 
 

 

Madame, Monsieur, 
 

 

 Votre enfant va intégrer l’école et/ou le collège de La Salle à la rentrée de septembre 

2018 (pour les abonnements uniquement). 
 

 

 Attention, le Conseil Départemental subventionne les villes de Lévignac, Montaigut 

sur Save et Pibrac uniquement pour les élèves du Collège. Le transport est payant pour les autres 

villes. 
 

 La liste des arrêts par bus est disponible sur le site : 

 

http://transports.lasalle-pibrac.fr rubrique « chercher un arrêt » sur la page d’accueil. 

 

 

 Les inscriptions se feront en ligne sur internet. Dans la barre URL taper www.haute-

garonne.fr et suivre les instructions. 

 Merci de nous faire parvenir la confirmation de votre inscription dès que 
vous la recevez. Ce document est très important. 
 

Pour le réseau TER/SNCF : compléter le formulaire en ligne de renouvellement ou 

d’inscription et joindre au formulaire 2 photos d’identité. 

 

- Première inscription : sur la page d’accueil cliquer sur « demande » et suivre les 

instructions, 

 - Elève déjà inscrit : cliquer sur « renouvellement ». 

 

 

 

 

 Attention : vous recevrez les cartes de bus à votre domicile. Une 

fois en votre possession, coller la photo et venir au secrétariat pour la 

faire tamponner. 

 
 

 Pour toute question et/ou problème, le Conseil Départemental de la Haute Garonne 

met à votre disposition un numéro vert : 0.800.011.593. 
 

 Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments 

dévoués. 
 

 

M-T. PAGES       G. ROUBLIN 
Chef d’Etablissement Premier Degré   Chef d’Etablissement Second Degré 

 
20 rue des Frères 

31820 Pibrac 
 05.61.86.00.11 –  05.61.86.17.31 

clg@lasalle-pibrac.net 
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TRANSPORTS SCOLAIRES 2018/2019 
 

Madame, Monsieur, 

 

 

Votre enfant va emprunter les transports scolaires en tant qu’abonné (transport tous les matins ou tous les 

soirs ou tous les matins et tous les soirs) pour l’année scolaire 2018/2019. 

 

 Merci de bien vouloir remplir les informations ci-dessous : 

 

 

 

 NOM : ………………………….. Prénom : ………………… Classe : ……… 

 

 

P1  matin uniquement nom de la ville et de l’arrêt ………………………………………………. 

  soir uniquement nom de la ville et de l’arrêt ………………………………………………… 

  matin et soir nom de la ville et de l’arrêt ……………………………………………………... 

 

 

P2  matin uniquement nom de la ville et de l’arrêt ……………………………………………….. 

  soir uniquement nom de la ville et de l’arrêt …………………………………………………. 

  matin et soir nom de la ville et de l’arrêt ……………………………………………………… 

 

 

P3  matin uniquement nom de la ville et de l’arrêt ………………………………………………. 

  soir uniquement nom de la ville et de l’arrêt …………………………………………………. 

  matin et soir nom de la ville et de l’arrêt ……………………………………………………… 

 

 

P4  matin uniquement nom de la ville et de l’arrêt ………………………………………………. 

  soir uniquement nom de la ville et de l’arrêt …………………………………………………. 

  matin et soir nom de la ville et de l’arrêt ……………………………………………………… 

 

 

P5  matin uniquement nom de la ville et de l’arrêt ……………………………………………….. 

  soir uniquement nom de la ville et de l’arrêt …………………………………………………. 

  matin et soir nom de la ville et de l’arrêt ……………………………………………………… 

 

 Pour les élèves qui empruntent le transports scolaire matin et soir, l’arrêt du matin peut être différent 

de celui du soir. 

 

 Une fois un trajet et un arrêt choisi, vous pourrez en changer uniquement en contactant le secrétariat 

qui fera le changement. 

 

 Fiche à rendre au secrétariat pour le 29 juin 2018 dernier délai. 
 

 

 

 

A…………………., le………………..      Signature des parents 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 rue des Frères 
31820 Pibrac 

 05.61.86.00.11 –  05.61.86.17.31 
clg@lasalle-pibrac.net 

 
 



INSCRIPTION EN LIGNE AUX TRANSPORTS SCOLAIRES 
QUI ? 
Pour bénéficier d’une carte de transport gratuit au 
3 septembre, tous les élèves domiciliés en Haute-Garonne, 
doivent s’inscrire au transport scolaire par internet 
en juin. 

QUAND ? 
Le site d’inscription au transport scolaire est ouvert à compter 
du 1er juin 2018. 

OÙ ? 
Sur haute-garonne.fr 

COMMENT ? 
Renouvellement de demande 
Les familles des élèves qui bénéficient d’une carte de transport 
scolaire en 2017-2018 et avaient communiqué une adresse 
électronique lors de leur inscription recevront un courriel 
d’information avant le 1er juin 2018 pour effectuer le 
renouvellement de leur dossier. 
Inscription au transport scolaire 
Les élèves qui demandent le transport scolaire pour 
la première fois doivent effectuer une inscription. 

+ D’INFOS 
Pour plus d’informations sur les critères de prise 
en charge du transport scolaire, le mode de transport 
emprunté, les modalités de délivrance du titre de transport,… 

www.haute-garonne.fr ou 0800 011 593 
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