
 

 

  C’est quoi ? 

L’organisation du transport scolaire dépend de la Région Pays de la Loire qui 
transfère la compétence d’organisation au groupement du Pays des Herbiers pour la 

mise en place locale du service afin d’être au plus près des familles utilisatrices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les partenaires : 
- Les familles 
- La Fédération Familles Rurales départementale 
- Les transporteurs 
- Les Municipalités hors canton du pays des Herbiers 
- Les établissements scolaires primaires locaux 
- Et : 

 

 

 

est chargée de l’organisation 
des transports scolaires 

Ses missions sont : 
Gérer la plateforme régionale 
d’inscriptions en ligne ALEOP 

Valider les points d’arrêts et itinéraires 
Contribuer à la sécurité des élèves 

Payer les transporteurs 

met en œuvre les services 
localement 

Ses missions sont : 
Récupérer les inscriptions 

Renseigner les familles 
Adapter les circuits, étudier les 
demandes de points d’arrêts 

Analyser les effectifs et besoins de 
places dans les cars 

Veiller à la discipline et à la sécurité 
dans les cars 

110€/an /élève transporté 
20€/élève 

+10€ si accompagnateur dans le car 

Assurer un service d’accompagnement 
 



 

 C’est qui ? 

_ 1 directrice coordinatrice : Magali Martinez 
_ 9 accompagnateur-trices 
_ 16 bénévoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nathalie G. - les Herbiers 

Franck G. - Beaurepaire 

Caroline B. et Stéphanie S. - Mesnard La B. 

Audrey V. et Karine P. - Mouchamps 

Jean-Yves A., Dominique C., Johnny et Virginie L. - St Paul en P. 

Adeline M. et Adeline G. - St Mars la R. 

        Thierry B, Lucie B et Damien M. - Les Epesses 
 

Pour plus de renseignements, contactez Magali au 02.51.67.65.32 
 transport.scolaire@orange.fr – https://www.famillesrurales.org/gts-secteur-herbiers 

Beaurepaire 

Mesnard la Barotière 

141 élèves 
4 points d’arrêts 

2 bénévoles 

Mouchamps 

Saint Paul en Pareds 

Saint Mars La Réorthe 

254 élèves 
17 points d’arrêts 

3 bénévoles Les Epesses 

Les Herbiers 

15 élèves 
8 points d’arrêts 

1 bénévole 

551 élèves 
71 points d’arrêts 

1 bénévole 

81 élèves 
6 points d’arrêts 

2 bénévoles 

113 élèves 
7 points d’arrêts 

4 bénévoles 

226 élèves 
28 points d’arrêts 

2 bénévoles 


