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TRANSPORTS SCOLAIRES - ANNÉE 2018-2019 
 

Madame,  Monsieur,  

 

Certains d’entre vous dont le ou les enfants empruntent déjà les services de transports scolaires, recevront à 

compter du 08 juin 2018, un courrier de la part d’Ile-de-France Mobilités, vous présentant la procédure à suivre 

pour se réinscrire sur un circuit spécial scolaire accompagné d’un formulaire d’inscription ainsi que les tarifs 

applicables pour l’année scolaire 2018-2019.  

Pour information, les nouveaux tarifs des cartes SCOL'R applicables sont les suivants :  

- Élémentaires, Collégiens non boursiers : 125 € 

- Lycéens : 303,20 € pour les élèves éligibles (habitant en Essonne et demi-pensionnaire) et 867,20 € 

euros pour les élèves non éligibles. 

 

Pour les élèves boursiers, ils devront s’acquitter de la somme ci-dessus mentionnée. Un remboursement partiel 

est prévu sous réserve de justificatifs transmis à IDFM (montant définitif 25,00 €). 

 

Ces tarifs résultent à la fois de la tarification d’Ile-de-France Mobilités (IDFM) et de la subvention que le Conseil 

départemental de L'Essonne a souhaité attribuer.  

Les lycéens ne bénéficient plus de la subvention départementale depuis 3 ans.  

Par conséquent, ils doivent s'acquitter des tarifs IDFM soit 303,20 €. 

 

Pour information, le montant de 867,20 € qui apparait sur le formulaire de demande de carte de transport est 

indicatif et correspond au coût moyen d’un élève dans la globalité et donc hors prise en charge par IDFM et/ou 

les collectivités locales. 

 

IDFM continue d’apporter une aide financière aux élèves d’Ile de France, qu’ils soient lycéens, collégiens, ou 

écoliers. 
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Le Département s’était déjà désengagé il y a trois ans en dénonçant sa convention de gestion des transports 

scolaire pour l’Essonne ; ceux-ci sont depuis gérés directement par IDFM et les organisateurs locaux. 

 

Nous avons, de notre côté, souhaité conserver notre statut d’organisateur local au travers de la convention de 

délégation que nous avons avec IDFM afin de garder en partie la gestion de nos lignes et surtout le lien avec vous 

et vos enfants. 

 

Vous trouverez ci-joint, et comme chaque année, la demande officielle de carte de transport pour la prochaine 

année scolaire. Celle-ci est accompagnée d’une note explicative dont vous devez impérativement prendre 

connaissance ainsi que du règlement intérieur des transports scolaires à transmettre à votre enfant. Tous ces 

éléments sont aussi disponibles en téléchargement sur notre site internet : www.isc-vdb.fr 

 

Ce formulaire de demande de carte de transport est à retourner à notre établissement soit par courrier à 

l’attention de Mme Guillaume soit par mail : transports-scolaires@isc-vdb.fr  

 
La date limite du 13 juillet est donnée par IDFM pour le retour des demandes mais notre établissement 
fermant pendant la période estivale à compter de cette même date, et afin de traiter dans les délais impartis 
votre dossier, la date limite de dépôt dans notre établissement est fixée au 06 juillet 2018.  
 
Dans l’attente de votre retour et restant bien évidemment à votre disposition pour tous renseignements 

complémentaires,  

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les plus dévoués. 

  

 
Claire GUILLAUME        Stéphane COFFINET 

Assistante administrative et comptable      Attaché de gestion  
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