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Kar’Ouest,
le bon réflexe

Le TCO avec vous
sur toute la ligne

transports Scolaires
Inscription aux 

Bonjour, 

Pour l’année scolaire 2020/2021, de nombreux changements sont prévus dans les transports scolaires du TCO.

Les inscriptions aux transports scolaires 
sont ouvertes depuis le 18 mai. 

Parallèlement et à notre niveau, nous relancerons également les familles (spots radio, réseaux sociaux, etc.). 

Comptant sur votre contribution, 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération la meilleure. 

A la mi-juin, nous constatons que très peu de familles se sont inscrites. 

Aussi, nous vous sollicitons pour relayer activement l’information aux familles. 
A cet effet, nous vous transmettrons des formulaires d’inscription ne nécessitant pas, 
pour cette année, le cachet de l’établissement pour les familles ne disposant d’outils 
numériques + tuto pour ceux qui souhaitent effectuer cette démarche en ligne. 

Nous vous invitons à diffuser le plus largement possible ces supports d’informations.

aux responsables d’établissement scolaire

     Un nouveau module d’inscription en ligne a été développé 
pour faciliter les démarches d’inscription. Un jeu-concours est 
organisé pour inciter les familles à s’inscrire 
en ligne plutôt qu’en agence.

     Une date de �n d’inscription �xée au 18 juillet 2020. La date de �n d’inscription a été 
avancée par rapport aux années précédentes, car les familles ne seront plus obligées de 
fournir un certi�cat de scolarité ou une attestation d’inscription pour �naliser leur 
dossier d’inscription aux transports scolaires.

     Un nouveau système de billettique, avec un contrôle d’accès dans 
les cars scolaires, ce qui permettra de lutter très e�cacement contre 
la fraude. Une nouvelle carte électronique sans contact sera remise 
aux élèves qui devront valider à chaque montée dans le car scolaire. 
Une campagne de sensibilisation à la validation systématique 
du titre de transport sera organisée dans un second temps. 
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Le TCO avec vous sur toute la ligne


