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Contexte :
Les travaux de construction du nouveau secondaire sont en cours et devraient s’achever en fin d’année
2017. À la rentrée de janvier 2018, les élèves du secondaire, lycée et collège, devraient intégrer les
nouveaux locaux et tous les élèves du primaire (Simuang et Thadeua) seront alors regroupés sur le site de
Thadeua. Le site de Simuang, appartenant à l’ambassade, ne sera plus utilisé par l’établissement après le
déménagement.
Cette situation posant des problèmes de transport, en particulier aux parents ayant des enfants scolarisés en
primaire et en secondaire, une commission a été créée pour répondre aux besoins des familles.
En 2016/2017, le secondaire a accueilli 250 élèves, et le primaire (maternelle et élémentaire), 360.
Après une première étude rapide, 65 élèves du secondaire environ auraient des frères et sœurs scolarisés à
Thadeua, après le déménagement.
Solutions envisagées :
1 - Navette effectuée par les bus du lycée :
Le lycée possède 2 bus. Ces bus seront utilisés pour transporter les élèves sur le nouveau site, où des
infrastructures sportives sont en construction.
En dehors de cet usage, il peut être envisagé d’utiliser ces 2 bus pour transporter les élèves du site actuel
vers le nouveau, le matin et pour les ramener le soir.
Le départ pourrait avoir lieu vers 7h50, les cours du secondaire pourraient en effet débuter vers 8h15.
L’heure ou les heures de retour sont à étudier.
Cette solution est facilement envisageable : les bus appartiennent au lycée, le trafic dans le sens site
actuel/nouveau site est assez fluide le matin. Cette solution nécessiterait une inscription de la part des
familles, et une participation aux frais d’essence.
2 - Ramassage scolaire :
Cette solution sera envisagée, même si elle semble difficile à mettre en place et coûteuse.
3 - En plus de ces solutions, la commission réfléchira à des méthodes visant à faciliter le covoiturage entre
familles et les alternatives, a minima en mettant en contact les familles qui le souhaitent (géolocalisation…).
La commission transport se réunira à la rentrée scolaire 2017/2018, pour mettre en place un petit
questionnaire afin d’avoir une idée précise du nombre d’élèves concernés par cette problématique
« transport ».
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