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• Un nouveau service proposé aux familles depuis la rentrée de 

septembre 2013 avec le regroupement de tous les élèves sur le 

nouveau site du Lycée Français Anna de Noailles. 

• Une étude Transport avec appel d’offres menée sur l’année scolaire 

2012-2013 

Plusieurs sociétés de transport consultées. 

Peu de sociétés de transport ayant une flotte suffisante de 

véhicules adaptés au transport scolaire. 

Des premiers retours avec un tarif de 8€ par trajet, soit 16€ par jour 

pour un aller-retour. 

Des négociations sur mai et juin 2013 : plus qu’une société en lice. 

Après un retour d’offres à 4,50€, nouvelle négociation en réduisant 

à trois lignes de transport, avec des arrêts déjà connus et autorisés 

à l’entreprise de transport par les autorités roumaines : trajet à 

2,50€, soit 5€ par jour pour un aller-retour. 

 

 

 



• Le service de transport scolaire est assuré par la société DELTA 

TRAVEL SERVICES, qui collabore avec le lycée depuis plus de 10 

ans 

• Les moyens de transport actuellement mis à disposition sont : 

des microbus de 15 ou 18 places (+ 1 place pour l’accompagnateur 

et 1 pour le chauffeur) sur les 3 lignes proposées, 

un autocar de 48 ou 55 places  (+ 1 place pour l’accompagnateur et 

1 pour le chauffeur)  pour la ligne 3 d’Herastrau, 

Un minibus Vito de 6 places (+ 1 place pour le chauffeur) sur la 

rotation du matin de la ligne 1 Pipera 

Ils sont équipés de chauffage, de climatisation, de ceintures de 

sécurité et répondent aux exigences de sécurité. 

• Les chauffeurs sont expérimentés et formés au transport d’enfants. 

Dans la mesure du possible, les chauffeurs sont affectés aux lignes de 

façon régulière. 



• L’accompagnement dans les bus est assuré sur les rotations du 

matin et de l’après-midi (12h, 15h30 et celles de 16h30 ou 17h30 

en cas de présence d’enfants du primaire) 

• Les accompagnateurs sont du personnel employé par le lycée 

(surveillants du primaire, adjoints de vie scolaire, assistantes de classe 

maternelle et vacataires dédiées au transport). 

• Chaque accompagnateur dispose de la liste des enfants inscrits 

sur sa navette (nom, prénom, classe, téléphone parents ou  personne 

habilitée). 

• Un badge pour chaque enfant de la PS à la 3ème, avec son nom, son 

prénom, sa classe, ses trajets aller et/ou retour (ligne, arrêt, horaires), 

de la couleur de la ligne choisie (bleu pour ligne 1, jaune pour ligne 2, 

vert pour ligne 3). 

• Une signalétique sur le pare-brise de chaque bus ou navette de la 

couleur de la ligne, avec l’indication des arrêts desservis pour faciliter 

l’accès aux navettes des enfants. 



• Ligne 1 Pipera < > Lycée   Voir détails annexe 1 

5 arrêts disponibles 
1. Méga Image 1 – strada George Bacovia nr. 1 (face au lac, avant rond-point OMV) 

2. BRD – soseaua Pipera Tunari (nouvel arrêt pour la période 2) 

3. Méga Image 2 – soseaua Pipera Tunari nr. 50 

4. Club Atlantis – strada Iancu Nicolae nr. 12 

5. Jolie Ville – strada Iancu Nicolae nr. 103 

 

• Ligne 2 Centre < > Lycée   Voir détails annexe 2 

3 arrêts disponibles 
1. Ancien site du Lycée Français – strada Cristian Tell nr. 22 

2. Piata Charles de Gaulle (contre-allée devant la statue de C.de Gaulle) 

3. Pavillon H (piata Presei Libere) 

 

• Ligne 3 Herastrau < > Lycée   Voir détails annexe 3 

1 seul arrêt disponible 
1.  Angle strada Aron Cotrus / soseaua Nordului (à proximité du Francez Satul). 

 



I. Règlement Intérieur du Transport scolaire 

II. Inscriptions pour la période 2 

III. Arrêts supplémentaires 

IV. Horaires des lignes 

V. Situation des inscriptions au 7/11/13 

 

 



Le Règlement Intérieur du Transport Scolaire du 

Lycée pour l’année scolaire 2013-2014 est 

désormais disponible : 

• Il définit les règles de fonctionnement du service de 

navettes et précise les droits et devoirs de chaque 

partie (lycée, société de transport, parents des 

enfants utilisateurs, enfants utilisateurs, 

accompagnateurs). 

• Il doit être approuvé par la famille (parents et 

enfants utilisateurs à partir du CP) pour l’année 

scolaire. 

• La dernière page de ce règlement est à retourner 

complétée et signée au bureau Transport (email 

navette@lyceefrancais.ro ou version papier). 

 

Règlement Intérieur du Transport scolaire Année 

scolaire 2013-2014 

Regalumentul Interior al Transportului Scolar Anul 

scolar 2013-2014 
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• Pour toute inscription à la 2ème période 

(reconduction à l’identique, reconduction avec 

évolution définitive, nouvelle inscription), une fiche 

d’inscription doit être complétée pour chaque enfant 

inscrit au service de navettes, signée et retournée au 

bureau Transport (email navette@lyceefrancais.ro ou 

version papier). 

Fiche d’inscription au Transport scolaire Période du 

4/11/13 au 20/12/13 

Fisa de inscriere la Serviciul naveta pe Perioada din 

4/11/13 - 20/12/13 

 

• Nous demandons aux familles qui ont souscrit le 

service de transport scolaire avant les vacances de 

la Toussaint et qui ne souhaitent pas poursuivre le 

service pour la 2ème période de le signaler au 

bureau Transport par email : 

navette@lyceefrancais.ro 
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• Nous avons soumis à notre prestataire de transport des demandes 
d’arrêts supplémentaires : 

Ligne 1 : arrêt entre Méga Image 1 et Méga Image 2 (BRD) sur soseaua Pipera-Tunari, 
arrêt entre Atlantis et Jolie Ville (Don Café) et arrêt entre Jolie Ville et Gradina Zoologica 
(Microelectronica) sur strada Iancu Nicolae. 

Ligne 2 : arrêt à proximité de Piata Victoriei, arrêt à proximité de Kiseleff ou  du rond-
point Icare sur Aviatorilor, arrêt au niveau de la Fontaine Miorita, arrêt au niveau de 
Baneasa Airport. 

Ligne 3 : arrêt supplémentaire sur soseaua Nordului vers la Lukoil, arrêt sur boulevard 
Caramfil. 

 

• Nous n’avons pas eu de réponse positive hormis pour la ligne 1 avec un 
arrêt au niveau de la BRD sur soseaua Pipera-Tunari. 

Les arrêts qui correspondent à des arrêts RATB ne nous sont pas autorisés. 

Les arrêts doivent être sur des zones de parking qui doivent être dégagées en 
permanence y compris en période de neige. S’ils sont sur une zone privée, 
l’autorisation préalable de stationner est nécessaire. 

Les contre-allées du centre (Aviatorilor) ne sont pas toujours accessibles aux véhicules 
de type microbus (tonnage maximum autorisé). 

Les arrêts doivent en tout état de cause être sécurisés vis-à-vis des enfants que ce soit 
à l’aller (montée dans la navette) ou au retour (descente de la navette) ainsi que pour 
l’attente à l’arrêt, et ce quelles que soient les conditions météorologiques. 

 

• Cependant, nous poursuivons nos efforts pour étoffer les arrêts 
disponibles. 



• Les horaires des navettes disponibles sont ceux du 15/09/13. 

• Ils sont actuellement en cours de mise à jour pour tenir compte des 

horaires réalisés : 

sur les périodes du 7/10 au 18/1013 (2 semaines avant les 

vacances) et du 4/11 au 15/11/13 

Avec l’ajout de l’arrêt BRD sur la ligne 1 de Pipera. 

• Les nouveaux horaires seront mis en ligne pour le jeudi 14/11/13 

=> report au jeudi 21/11/13 



• 297 enfants inscrits à la navette 

• De 185 à 196 trajets le matin 

• Jusqu’à 240 trajets l’après-midi répartis sur 3 (lundi, mardi, 

jeudi et vendredi) ou 4 rotations le mercredi, avec un potentiel 

de 276 trajets par jour. 

• Ligne 1 : 40 à 60 enfants 

• Ligne 2 : 80 à 140 enfants 

• Ligne 3 : 62 à 84 enfants 

 



 

http://www.lyceefrancais.ro/espace-parents/navettes.html
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• Pourra-t-on modifier l’inscription au trasport lorsque l’Après-classe 

va démarrer ? 

Oui, en écrivant au bureau Transport à navette@lyceefrancais.ro avec 

le préavis prévu au Règlement Intérieur soit le mercredi au plus tard 

pour le lundi suivant. 

• Le tarif des navettes est unique et ne tient pas compte de la distance. 

Pour Pipera, le tarif est élevé en regard de la distance (moins de 10 

minutes pour venir de Jolie Ville). Pourquoi ? 

Le contrat actuel avec Delta Travel Services prévoit un forfait pour la 

rotation du matin ou de la journée par type dé véhicules. Il n’y a pas de 

critère de distance. Pour réduire le coût d’un trajet, il faudrait pouvoir 

réaliser 2 rotations dans le même créneau horaire du matin par 

exemple.  

Nous projetons de réaliser des essais en ce sens sur Pipera Jolie Ville. 

Sur les autres arrêts, la distance est trop importante pour envisager 2 

rotations sur un même trajet. 

 Lycée Français Anna de Noailles - sondage Après-

Classe du 25/10/13 
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Ligne 1 Pipera - Tunari < > Lycée 

LIGNE DISPOSANT DE 5 ARRETS 1. Méga Image 1 – strada George Bacovia nr. 1 

2. BRD – soseaua Pipera Tunari nr.  (nouvel arrêt) 

3. Méga Image 2 – soseaua piera Tunari nr. 50 

4. Club Atlantis – strada Iancu Nicolae nr. 12 

5. Jolie Ville – strada Iancu Nicolae nr. 103 

 

3 

4 

5 

Lycée 

1 

2 



Détails des arrêts de la Ligne 1 Pipera 

Méga Image 1 

Aller 

Retour 

Méga Image 2 

Aller 

    
Méga Image 

La Fourmi 

Retour 

BRD 

Aller 

Retour 

Club 

Atlantis 

Aller 

Retour 

Aller/Retour 

(12h/15h30) 

Retour 

(16h30/17h30) 

Jolie 

Ville 



Organisation de la Ligne 1 Pipera 

• Rotation de 8h30 actuelle : 

1 navette qui dessert tous les arrêts sauf Jolie Ville, au départ de Méga 

Image 1, 

1 navette et 1 VITO qui partent du parking en face de Jolie Ville directement 

pour le lycée. 

• Rotations de 12h ou 15h30 actuelles : 

1 navette qui dessert tous les arrêts d’Atlantis à Méga Image 1 

1 navette directe pour le parking en face de Jolie Ville 

• Rotations de 16h30 et 17h30 actuelles : 

1 navette qui dessert tous les arrêts jusqu’au terminus Méga Image 1. 

L’arrêt Jolie Ville est au niveau de l’arrêt de bus RATB juste avant Jolie Ville. 
 

 



Ligne 2 Centre > Lycée (ALLER) 

2 

1 

2 

1 

1 Christian Tell

2 Lycée Français

1 Piata Charles de Gaulle

2 Piata Presei (Pavillon H)

3 Lycée français

3 



Ligne 2 Centre < > Lycée 

Arrêt devant l’ancien 
Lycée Français strada Cristian Tell nr. 22 

1 

Arrêt devant la statue 
De Charles de Gaulle 

1 



Ligne 2 Centre < > Lycée 
Arrêt Piata Presei Libere (Pavillon H) 

RETOUR ALLER 

2 

terminus 

tramway 41 2 

Entrée 

Pavillon H 



Organisation de la Ligne 2 Centre 

• Rotation de 8h30 actuelle : 

2 navettes directes au départ de Cristian Tell, 

3 navettes au départ de Charles de Gaulle : 2 directes pour le lycée, 1 avec 

arrêt Pavillon H. 

• Rotation de 12h (me) actuelle : 

3 navettes dont 1 directe C.Tell, 1 directe C.Gaulle. La 3ème combine 

C.Gaulle, Pavillon H et C.Tell, en fonction des inscrits et des absences 

connues. 

• Rotation de 15h30 (sauf me) actuelle : 

4 à 5 navette de 18 places. En général, 2 navettes C.Tell et Pavillon H, 2 

navettes C.Gaulle.  

• Rotations de 15h30 (me), 16h30 et 17h30 actuelles : 

1 à 2 navettse de 18 places. 

Selon le jour de la semaine, ces navettes sont directes C.Tell ou  C.Gaulle, 

ou combinent plusieurs arrêts avec la ligne 3 (C.Gaulle et/ou C.Tell après 

l’arrêt Herastrau). 

 
 

 



1 

Ancienne 

école primaire 

Herastrau 1 

Arrêt Angle Aron 

Cotrus 

Sos. Nordului 

Ancienne 

école 

maternelle 

Herastrau 2 

Ligne 3 Herastrau < > Lycée 
2 

1 

1 Sos.Nordului

2 Lycée Français



Organisation de la Ligne 3 Hesratrau 

• Rotation de 8h30 actuelle : 

1 bus de 55 places (ou 48 places) 

1 navette de 15 places (ou 18 places) 

• Rotation de 12h (me) actuelle : 

1 bus de 55 places (ou 48 places) 

• Rotation de 15h30 (sauf me) actuelle : 

1 bus de 55 places (ou 48 places) 

1 navette de 15 places (ou 18 places). Selon le jour de la semaine, cette 

navette peut également desservir C.Gaulle ou C.Tell après l’arrêt Herastrau. 

• Rotations de 15h30 (me), 16h30 et 17h30 actuelles : 

1 navette de 18 places 

Selon le jour de la semaine, cette navette ne dessert qu’Herastrau ou 

combine les lignes 2 et 3 (C.Gaulle et/ou C.Tell après l’arrêt Herastrau). 

 


