
INSCRIPTION WEB (PRIORITAIRE)
Avant le 15 juillet 2021 !
https://www.remi-centrevaldeloire.fr/transports-scolaires/inscriptions/

INSCRIPTION PAPIER
Avant le 8 juillet 2021 !
Sur demande au 

JE TROUVE MON CIRCUIT EN FONCTION DE MA COMMUNE
https://www.remi-centrevaldeloire.fr/transports-scolaires/chemin-de-lecole/

JE TROUVE MON CIRCUIT EN FONCTION DE LA COMMUNE DE L’ÉTABLISSEMENT
https://www.remi-centrevaldeloire.fr/transports-scolaires/remi45-fiches-horaires-scolaires/

Attention ! 
Certains circuits effectuent uniquement l’aller, vous devez chercher le circuit retour dans la liste affiché
Certains circuits sont en correspondances avec des navettes sur Pithiviers, Orléans, Montargis et Gien

AVANT 
DE M’INSCRIRE

Je cherche mon 
itinéraire scolaire

Je choisis mon 
point d’arrêt

La Région assure gratuitement le transport scolaire 
(au plus près du domicile jusqu’à l’établissement scolaire 
sous certaines conditions) sur son réseau Rémi routier 
ou ferroviaire, hors frais de gestion (25€ - Majoration 15€). 

Ce service public s’organise sur la base d’un aller-retour 
par jour en période scolaire (un aller-retour par semaine pour 
les élèves internes), au bénéfice des élèves, de la maternelle 
jusqu’à la fin des études secondaires (niveau BAC), 
des apprentis pré bac, sur l’ensemble du territoire, 
à l’exception des réseaux urbains (compétence 
des agglomérations et métropoles) et du transport des élèves 
et étudiants handicapés (compétence des départements). 

Les élèves et apprentis, quel que soit leur statut (externe, 
demi-pensionnaire, interne), ayant droit au transport scolaire 
gratuit ou, aux aides individuelles aux transports (AIT) 
réservées exclusivement aux élèves en l’absence 
de desserte vers l’établissement fréquenté, doivent être :

•  Domiciliés à plus de 3 km de l’établissement scolaire 
fréquenté, sauf pour le transport scolaire organisé dans
le cadre d’un Regroupement Pédagogique Intercommunal 
qui se fait d’école à école.

•  Agés de 3 ans au 31 décembre 2021 (sur les lignes routières 
régulières interurbaines et sur les lignes ferroviaires
régionales, l’élève doit avoir 11 ans au 31 décembre 2021 
pour être pris en charge sans accompagnement
d’un adulte).

•  Inscrits dans un établissement scolaire public ou privé sous 
contrat d’association avec l’État, relevant du Ministère de 
l’Éducation Nationale ou du Ministère de l’Agriculture.

•  Dans le respect de la sectorisation (carte scolaire) applicable 
à leur commune de résidence pour tous
les élèves en classe de maternelle, primaire, et pour tous les 
collégiens La règle de sectorisation ne s’applique pas pour 
les élèves inscrits en classe à horaires aménagés
(musique, théâtre, danse), en sections internationales,
en section sportive (pôle Espoir ou pôle France), en SEGPA, 
ULIS et en 3ème prépa métier.

•  L’école ou le collège privé fréquenté par les élèves doit être
situé dans la même commune que l’établissement public
de secteur.

Les élèves qui ne remplissent pas l’ensemble 
des conditions précitées sont considérés 
comme des non ayants droit aux transports 
scolaires.

S’ils souhaitent utiliser néanmoins une ligne scolaire, 
ils peuvent en bénéficier dans les mêmes conditions tarifaires 
que les ayants droit, mais seulement, en fonction du nombre 
d’enfants inscrits et, à l’instar des lycéens inscrits dans 
un établissement d’enseignement général hors secteur, 
dans le seul cadre de l’offre de transport existante. 
Les dérogations pour les non ayants droit scolaire seront 
donc susceptibles d’être accordées, mais seulement en fin 
de période d’inscription, sous réserve des places disponibles. 
Ils ne sont toutefois pas éligibles aux AIT. 

La démarche d’inscription aux transports 
scolaires doit se faire chaque année, même dans 
une situation de renouvellement d’abonnement, 
prioritairement par internet avant le 15 juillet 2021 
sur le site

www.remi-centrevaldeloire.fr, ou avant le 8 juillet 2021 
pour les inscriptions sur formulaire papier.

L’élève, quel que soit son âge, doit valider 
ou badger son titre de transport à chaque 
montée dans le car. Il doit être en capacité
de le présenter à tout moment au contrôleur, 
dans le car ou dans le train. Les représentants 

légaux doivent veiller à ce que l’élève dispose tous les jours 
de son titre de transport en règle.

SYNTHÈSE RÈGLEMENT SCOLAIRE 
> ANNÉE SCOLAIRE 20211/20222

LA RÉGION ORGANISE VOS DÉPLACEMENTS 
EN CENTRE-VAL DE LOIRE

www.remi-centrevaldeloire.fr

MODALITÉS
Remplir l’ensemble des 

conditions du règlement

Frais de dossier : 25€ (Pas 
plus de 50€/famille)

Inscription hors délai : 
Majoration de 15€

INSCRIPTION 
À PARTIR DU 3 

JUIN 2021 !

https://www.remi-centrevaldeloire.fr/transports-scolaires/inscriptions/
https://www.remi-centrevaldeloire.fr/transports-scolaires/chemin-de-lecole/
https://www.remi-centrevaldeloire.fr/transports-scolaires/remi45-fiches-horaires-scolaires/

