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Compte-rendu de la 1ère commission du 11 Décembre 2019
1) Bienvenue et présentation des membres de la commission
Mme Dubrœucq – Représentant parent
Mme Grata – Représentant parent
M. Moniz – Représentant parent
Mme Dubrœucq – Représentant élève
Mme Hoberger – Représentant élève
Mme Delacoussaye, Assistante de vie scolaire
M. Tournier, Représentants des personnels enseignants
Mme Guitton, proviseure adjointe, responsable du campus
M. Péchoux, directeur exécutif
Mme Masson-Dellys, chef des opérations
M. Fröhlig, responsable des services généraux
Mme Faury, responsable des services généraux Yangpu
M. Delame, coordinateur des services généraux
M. Zou, responsable sur site de la société Donghu

Absences excusées :
M. Keller, directeur du primaire
M. Xu, responsable du service de transport scolaire

2)
a)
b)
c)
d)

Présentation des objectifs de la commission
Présentation du prestataire Donghu
Présentation du service de bus et de son contexte
Présentation et évolution de la carte de transport depuis Mai 2019
Questions/remarques des élèves et parents

3) Échange avec les représentants des parents d’élèves
•

Les parents s’interrogent sur l’absence de deux assistantes de transport comme cela
était le cas dans certains bus à Pudong. Ils remontent que cette organisation
améliore l’encadrement et la rapidité de prise en charge à chaque arrêt, notamment
pour les plus petits.

C’est en effet un fonctionnement qui a fait ses preuves à Pudong, l’établissement a souhaité
poursuivre en ce sens et étendre la procédure en coordination avec la DSS de Yangpu ainsi
qu’avec l’Eurocampus de Qingpu. Le prestataire de transport a commencé le recrutement
dès le mois de Novembre, nous suivons avec attention l’avancée de celui-ci pour le
recrutement de personnel qualifié.
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Les parents souhaitent connaitre les formations suivies par les personnels de bord, et
comprendre pourquoi les assistantes ne sont parfois pas plus strictes.

Les assistantes de bord et les chauffeurs suivent régulièrement des formations dispensées
par la police, l’entreprise Donghu, et l’établissement. Ces formations portent sur les attentes
de l’établissement, la sécurité, la conduite, et de nombreux autres domaines. Dans le bus,
les assistantes ont pour mission d’assister les élèves pour garantir leur sécurité.
Dans le cas où un élève ne respecte pas les règles de vie et de sécurité, le personnel de
bord informe le responsable des transports. Celui-ci formalise l’incident pour en informer les
directeurs et les vies scolaires afin qu’une mesure soit mise en œuvre. La charte des bus
prévoit une procédure pouvant entrainer une sanction allant d’un avertissement à une
exclusion des transports. Nous invitons chaque famille à coopérer au respect des règles de
transport.
•

Les représentants des parents souhaiteraient voir des améliorations quant à la
communication relative aux questions de transport. Certains messages restent sans
réponse, les horaires d’arrivées au retour des élèves ne sont pas communiqués.

L’organisation pérenne du service à la rentrée, ainsi que sa refonte pour y intégrer les élèves
de la DSS en janvier, a entrainé de nombreuses sollicitations auprès des équipes. Nous
rassurons les parents car cette situation sera moins contraignante dans l’avenir, des
mesures pratiques sont dès à présent mise en œuvre.
L’indication des horaires de retour ne sont pas envisagées par l’établissement en raison des
impondérables de trafic. Fort de l’expérience acquise sur la carte de transport actuelle, une
approximation pourra être rapidement apportée lors de l’exploitation de la nouvelle carte
prévue en janvier.
•

Les représentants des parents précisent que l’utilisation de l’application TMS apporte
un support précieux en ce domaine, et demandent si une amélioration peut être
apportée avec l’envoie automatique d’un SMS pour informer de l’arrivée du bus.

Des améliorations ont été demandées au prestataire depuis la rentrée, celles-ci sont en
phase de test et doivent permettre une meilleure information des parents. Le service de
transport prend note de la suggestion apportée par les parents et l’intègre aux travaux en
cours.
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Est-il possible d’utiliser la fonction « message » de l’application pour communiquer
plus rapidement une information rassurante aux parents lors d’un incident et éviter
les critiques ?

Le service travaille en ce sens. Les assistantes ont commencé leur formation mais la
généralisation de cette procédure doit conduire à des ajustements complémentaires.
Nous rappelons que la procédure suivie par le service de transport en cas d’incident sans
gravité, privilégie la résolution de l’incident et le transport des élèves dans un délai
acceptable. L’information aux familles sera prise en considération avec attention pour
l’avenir.
•

Les parents souhaitent connaitre quels sont les types d’incidents et leurs historiques
qui sont pris en considération par la société de transport et le LFS.

Le service enregistre tout incident de procédure qui lui serait remonté par un élève, un adulte
ou par un contrôle, au regard des attentes de l’établissement. Les retards, les accrochages
et la responsabilité des parties, la vitesse, l’entretien, les documents administratifs, les écarts
de discipline sont essentiels à la gestion de ce service. L’historique des incidents est
disponible dans les documents à télécharger sur le site de l’établissement dans son onglet
« information parents ».
•

Les familles souhaitent connaitre le logiciel utilisé pour la création des cartes de
transport et souhaitent savoir s’il est possible de consulter les simulations effectuées.

La solution logiciel a été étudiée mais n’a pas été retenue. Cette solution ne permet pas
d’exploiter pleinement l’expérience acquise par le service. De plus la carte de transport n’est
pas mature et subira de nombreuses évolutions, le coût de modification n’a pas été jugé
pertinent au regard de la solution apportée.
•

Les familles souhaitent choisir leur arrêt si plusieurs sont envisageables autour de
leur domicile.

C’est possible, il convient d’en faire la demande au responsable de transport qui vérifiera la
place disponible dans le véhicule avant de répondre à la demande.
•

Les familles souhaitent savoir quand la carte des enfants sera distribuée.

L’établissement mettra ce dispositif en place dans les meilleurs délais pour le confort des
élèves.
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Est-ce qu’une personne de vie scolaire est toujours présente au départ ?

Oui, en lien avec les assistantes elle s’assure que les élèves ne prennent un bus avant la fin
de leur emploi du temps.
•

Les parents souhaitent pouvoir consulter la liste des numéros de téléphone des
assistantes de bus. Disponible sur l’application, le numéro n’est-il réservé qu’aux
urgences ?

Une liste sera mise à disposition sur le site en janvier après que le prestataire ait finalisé les
entretiens de recrutement qu’il est en train de poursuivre.
•

Les intervenants ne pourront-ils prendre que le bus du personnel ?

Oui. La règlementation qui est imposée par les autorités pour la bonne exploitation du
service de transport scolaire n’autorise plus la présence des adultes dans le bus des élèves.
Des aménagements sont en cours de préparation avec les autorités pour les personnels de
l’établissement ainsi que pour les intervenants. Nous espérons qu’ils pourront apporter
satisfaction. Les informations relatives aux lignes de transport du personnel sont annexées
en partie 4).
•

Les parents ont de Green Court II ont alerté l’école sur les conséquences du nouveau
tracé de bus qui implique d’avancer l’horaire du matin de 8 minutes.

Ce message a bien été pris en considération par le service de transport. Les ajustements
souhaités seront réalisés si les contraintes rencontrées le permettent.
•

Le point de bus est à 15 min à pied, est-ce normal ?

L’établissement réalise des points de rassemblement chaque fois que les conditions le
permettent, ceux-ci sont placés le plus équitablement possible entre les familles et prennent
en considération l’âge des élèves pour les ajuster si possible. 15 minutes de marche est jugé
acceptable pour mutualiser le service proposé.
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4) Documentation Annexe :
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