
 

Transport scolaire 2022-2023 

 

INFOS POUR LE JOUR DE LA RENTREE : jeudi 1er septembre 

Horaires des cars 

Pour cette journée de rentrée, l'organisation des cours au collège et au lycée est 
différente : le service de transport scolaire s'adapte. 

Etablissement Horaire de départ de la 
commune  

Horaire d’arrivée 
à 

l’établissement 

Horaire de départ de 
l’établissement 

Collèges 
Rousseau et 

Rimbaud 

 
6ème 

Horaire normal du matin 
 

 
 

8h05 

 
14h00 

Après la cantine 

 
5ème, 4ème, 3ème 

Horaire matin + 5h30* 
 

 
13h25 

 
17h15 

*Ajouter 5h30 à mon horaire habituel du matin pour savoir à quelle heure 
passera mon car. 
Exemple : si la car passa à 7h30 il passera à 13h00 
Lycée Mme de 

Staël 
 

Horaire normal du matin  
 

 
7h50 

 
Pas retour à 12h. Utiliser 

les lignes TPG M et N 
 

 
Les élèves ayant cours 
l’après-midi et dont le 

circuit commence par les 
lettre « CL » ont la 

possibilité d’emprunter 
les cars « C » à 

destination des collèges 
 

 
 
 

13h15 

 
 
 

17h55 

Pour la Présentation de Marie :  Les circuits et horaires sont les mêmes que le reste de l’année : pas 
de spécificité pour le jour de rentrée, pas de retour midi les élèves ont la possibilité d’emprunter les TPG 
M et N. 

Pour les lycées Saint-Vincent de Collonges J. Monnet, les Glières et le Salève d'Annemasse et 
J. Antide de Reignier : Les circuits et horaires sont les mêmes que le reste de l’année : pas de 
spécificité pour le jour de rentrée. 

  



 

MA CARTE DE TRANSPORT 

 

Le principe : je monte, je valide ! 
 
Quand je monte dans le car, je valide spontanément ma carte sur le valideur. 
 
Ma carte de transport scolaire est valable pendant toute ma scolarité (de la 6ème à la 
terminale) : je la conserve donc en fin d'année scolaire pour l'année suivante ! 
Pour qu'elle fonctionne correctement, je la conserve dans l'étui de protection et 
je ne la troue pas. 
 
Les avantages de ma carte : être informé en temps réel :  
 

- Permet aux élèves comme aux parents d’être informés en temps réel de la 
circulation du car. 
 

- En scannant le QR CODE, j'ai accès à une l'information mise à jour en continue 
: le parcours de la ligne et les horaires à chaque arrêt. 
 

Si je perds ou casse ma carte, je dois remplir une demande de duplicata à télécharger, 
via le lien suivant : Ma carte | CC Genevois (cc-genevois.fr), et l’envoyer à la Communauté de 
Communes du Genevois avec un chèque de 10€.  
 

Pour tout autre problème avec ma carte, je contact le service mobilité au 04 50 959 959 
ou via le formulaire de réclamation disponible sur le site internet : Réclamation transports 
scolaires | CC Genevois (cc-genevois.fr).  
 

HORAIRES POUR L’ANNEE 2022-2023 

Pour connaître l’arrêt, le circuit et les horaires pour l’année 2022-2023 : 

FLASHER LE QR CODE DE LA CARTE AVEC VOTRE TELEPHONE : méthode 
recommandée, la plus simple  
 pour vous aider, vous pouvez consulter ce petit guide  

OU RENDEZ-VOUS SUR CE LIEN AVEC VOTRE NUMERO DE DOSSIER : 
méthode plus longue (si vous ne pouvez pas vous servir de l’application QR CODE)  
 pour vous aider, vous pouvez consulter ce petit guide  

https://www.cc-genevois.fr/fr/vie-pratique-et-services/vous-deplacer/transport-scolaire/ma-carte
https://www.cc-genevois.fr/fr/vie-pratique-et-services/vous-deplacer/transport-scolaire/reclamation-transports-scolaires
https://www.cc-genevois.fr/fr/vie-pratique-et-services/vous-deplacer/transport-scolaire/reclamation-transports-scolaires
https://www.cc-genevois.fr/sites/default/files/tuto_qrcode.pdf
https://www.cc-genevois.fr/sites/default/files/tuto_avec_site.pdf


 

Vous pouvez consultez les horaires provisoires des cars pour l'année 2022 / 2023 à 
partir du mardi 30 septembre (susceptible de changer au cours du mois de septembre) 
en vous rendant sur le site web de la Communauté de communes. 

Arrêt des cars aller et retour pour les élèves de la présentation de marie :  

Les élèves de la présentation de Marie seront déposés à la gare SNCF et pris en 
charge à l’arrêt Rue Berthollet, voici un schéma de la localisation :  

  

 

BONUS : Accès au transport public  

Ma carte de transport scolaire me permet de circuler gratuitement sur toutes les 
lignes publiques de bus, en dehors des périodes de pointe et uniquement pour les 
arrêts situés dans le périmètre du territoire de la Communauté de Communes du 
Genevois (ne fonctionne pas en Suisse voisine). 

C'est-à-dire sur les lignes de bus : M, N et D (partie française) : 

 Hors horaire sur lesquels les cars scolaires circulent 
 Le week-end et pendant les vacances scolaires : tous les jours sans restriction 

d’horaires 

Les élèves doivent être munis de leur carte de transport scolaire à chaque montée et 
seront dans l’obligation de la présenter lors de chaque contrôle. 

 



 

LES 4 REGLES DE SECURITE  

 

En cette rentrée 2022 nous vous rappelons que le port du masque est vivement 
recommandé dans les transports en commun et les transports scolaires.  

 

PROBLEME RENCONTRE DURANT L’ANNEE  

Si vous rencontrez un problème concernant les transports scolaires, vous pouvez 
contacter nos services via le formulaire de réclamation en ligne, disponible sur notre 
site internet :  Réclamation transports scolaires | CC Genevois (cc-genevois.fr).  

 

OBJET PERDU DANS LE CAR  

Votre enfant a perdu un objet dans son car, contactez directement la compagnie de 

transport en charge du circuit. Vous trouverez leurs coordonnées via notre site 

internet : coordonnees_transporteurs_objet_perdus1_2.pdf (cc-genevois.fr)     

https://www.cc-genevois.fr/fr/vie-pratique-et-services/vous-deplacer/transport-scolaire/reclamation-transports-scolaires
https://www.cc-genevois.fr/sites/default/files/coordonnees_transporteurs_objet_perdus1_2.pdf

