TRANSPORT SCOLAIRE
COLLEGE JEAN PAUL DE DADELSEN D’HIRSINGUE
La Région Grand Est, compétente en matière de transport scolaire, a délégué l’organisation du transport
des élèves du collège d’Hirsingue à la Communauté de Communes Sundgau (CCS).
Afin de permettre à votre enfant de vivre sereinement sa rentrée en 6ème, nous souhaitons vous donner
toutes les informations relatives au transport des élèves.

Abonnement
Comme précisé dans le dossier d’inscription envoyé par le collège, il est nécessaire de faire la demande
d’adhésion au car scolaire en ligne. Attention, l’adresse indiquée dans le dossier d’inscription n’est plus
valable. Il convient dorénavant d’utiliser l’adresse suivante : https://www.fluo.eu/68
Gardez bien le justificatif d’inscription car la carte de transport sera transmise à votre enfant un ou
deux mois après la rentrée scolaire seulement.
Pour les gardes alternées, vous avez la possibilité d’indiquer 2 trajets dans l’onglet correspondant
(le trajet doit correspondre au périmètre scolaire).
Il n’est plus possible de délivrer de dérogation pour les trajets autres que ceux opérés entre le
domicile et l’école (ex = école / grands-parents).
Une fois la carte reçue (par le biais du collège) et pour justifier de sa prise en charge, votre enfant devra
toujours avoir la carte de transport avec lui car des contrôles réguliers seront effectués (en attendant
de recevoir la carte, la photocopie du justificatif d’inscription suffit).

Gratuité du service
Jusqu’en juin 2022, tous les trajets supérieurs à 3 km sont subventionnés à 100 % par la Région Grand
Est. A partir de septembre 2022, une tarification forfaitaire sera appliquée. Vous n’avez donc rien à payer
pour l’année 2020-2021.

Horaires de passage
Le car scolaire concerne les communes suivantes :
FELDBACH – HEIMERSDORF – MUESPACH – MUESPACH LE HAUT
RIESPACH – RUEDERBACH – STEINSOULTZ
Pour les autres communes, il convient de prendre la ligne régulière (Ligne 830 ou 851).

Information en ligne
Retrouvez-nous sur www.cc-sundgau.fr (rubrique Grandir / Transport scolaire)
Pour recevoir la carte d’abonnement ou consulter les horaires en ligne : www.fluo.fr

