
Organisation des transports scolaires du 4 septembre : 
 

La rentrée scolaire est le lundi 4 septembre. Il y a une rotation ce jour-là : les 6ème et 2nde 
effectueront leur rentrée le matin, les autres élèves l’après-midi. 
 
Pour les collèges Rousseau et Rimbaud : 

• Les 6ème partiront à l’horaire normal (tableau dans pièce jointe) pour le ramassage du 
matin, et repartiront à 13h30 du collège, après la cantine. 
 

• Les 5ème, 4ème et 3ème auront un départ décalé de 5h30 par rapport à l’horaire du 
matin, pour une arrivée à 13h30 au collège. 
Exemple : si le car passe normalement à 7h18 le matin, il ramassera les élèves à 
12h48 le lundi 4 septembre 2017. 

• Le retour se fera à 17h10, horaire normal. 
 
 
Pour le lycée De Staël : 

• Les 2nde seront conduits au lycée par leurs propres moyens (accompagnement 
parents, covoiturage, transport public, vélo…). Il n’y aura pas de service de transport 
scolaire assuré. 
Le retour se fera à 13h40 depuis le lycée De Staël. 
 

• Les 1ère et Terminales auront un départ décalé de 5h30 par rapport à l’horaire du 
matin, pour une arrivée à 13h20 au lycée. 
Exemple : si le car passe normalement à 7h18 le matin, il ramassera les élèves à 
12h48 le lundi 4 septembre 2017. 
Le retour se fera à 17h55, horaire normal. 

 
 
Pour les collégiens et lycéens de la Présentation de Marie ainsi que les lycéens de Saint-
Vincent à Collonges-sous-Salève : 
 
Les élèves pourront bénéficier des deux services effectués pour les collégiens de Saint 
Julien : 

• Un ramassage le matin à l’horaire normal 
• Un ramassage le midi avec un départ décalé de 5h30 
• Les élèves de la Présentation de Marie pourront repartir à 13h40 depuis Staël s’ils 

n’ont pas cours l’après-midi. 

Pour les lycées J. Monnet, les Glières et le Salève d’Annemasse, et J. Antide de Reignier : 
 

Il n’y aura pas de rotation, la rentrée se fera à la même heure pour tous les élèves. 
 

A compter du mardi 5 septembre, les horaires s’appliquent normalement. 


