
LE LIEN 
Collège les Amandiers – Lamartine Juin 2019 

Chaque année, nous suivons de très près les conditions de transport des collégiens en bus. 
En particulier pendant les premières semaines qui suivent la rentrée, nous sommes en contact avec 
nos partenaires sur ce thème (le collège, Transdev, la Mairie) pour trouver les meilleurs ajustements 
et réponses possibles, vous informer en retour. …. Pour vous aider, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

LES LIGNES DESSERVANT LE COLLEGE :  

Le collège Les Amandiers est desservi par deux lignes dédiées aux collégiens : la ligne S4 
«Monceau» et la ligne S5 «Piscine» . Le collège Lamartine est desservi par la ligne H Lycée Pierres 
Vives - Plateau (Collège arrêt Chanzy). (voir doc « Trajet bus » joint ou site Collège ou Transdev). 
Vous trouverez ci-dessous les arrêts desservis, ainsi que les horaires des lignes. 

LIGNE S5  PISCINE-
COLLEGE AMANDIERS 

Matin 
8h30 

Matin 
9h30  

LIGNE H    Lycée Pierres 
Vives-COLLEGE LAMARTINE 

Matin 8h30 Matin 9h30 

Piscine 7h45 8h54  Buzenval  
Cerisier   7̴h45    ̴8h54 

Buzenval 7h50 8h59  Lycée Pierres Vives 7h50/8h00 8h50/9h00 
Gare Houilles/CSS 7h54 9h03  Gare Houilles/CSS 7h54/8h06 8h56/9h06 

       …      
Pâture 8h00 9h09  Condorcet  8h00/8h13 9h03/9h13 

ZI Amandiers 8h02 9h11  Chanzy (Collège) 8h02/8h15 9h05/9h15 
Collège 8h05 9h14  …   

 

LIGNE S5  COLLEGE 
AMANDIERS -PISCINE 

Soir 16h Soir 17h 
Mercredi 

midi  

LIGNE H    COLLEGE 
LAMARTINE - Lycée 

Soir 16h Soir 17h 
Mercredi 

midi 

Collège 16h15 17h05 12h30  Chanzy (Collège) ̴16h10 ̴16h56 ̴12h03 
3 Buttes 16h18 17h08 12h32  Condorcet 16h15 17h01 12h08 

Jardins Sportifs 16h19 17h09 12h33  …    

Salle des fêtes 16h20 17h10 12h34  Gare Houilles/CSS 16h20 17h10 12h14 
          Buzenval       

Piscine 16h26 17h16 12h40  Lycée Pierres Vives 16h26 17h13 non 
          Cerisier       

Les collégiens peuvent également prendre la ligne K, qui est une ligne régulière et qui passe à 
proximité du collège (arrêt « Pature ZI des Amandiers»). Il permet de remonter vers la gare. 
Les horaires sont disponibles sur le site Transdev. 
 

LES TITRES DE TRANSPORTS : 
Vous avez le choix entre différents titres de transports : 

- La carte Imagine'R scolaire (Nombre de trajets illimités collège et en IDF par an) 
- La carte Optile scolaire (Sur condition de distance collège > 3km, 1 Aller Retour par jour) 
- Le ticket T + (un carnet de 10 tickets : 14,90€) 

Les conditions, tarifs et modalités sont disponibles sur le site de la ville et de la RATP.  
Pour les nouveaux abonnés, notamment les 6èmes, il faut retirer l’enveloppe d’abonnement à la 
gare RER Houilles – Carrières Sur Seine ou dans n’importe quelle gare (disponible à partir de début 
Juin), remplir le bulletin et le faire cacheter par le Collège en le déposant puis le reprenant à la loge. 
Les renouvellements se font par internet. Les tarifs sont fournis dans l’enveloppe. Pour l’année 
2019/2020, le tarif pour une carte Imagine’R scolaire standard est annoncé à 200€ l’année, 
permettant son usage sur toutes les lignes parisiennes de façon illimitée. 
Concernant la carte Optile Scolaire (114 €/an) vous pouvez avoir les dossiers directement sur le 
site internet d’Optile ou retirer les dossiers au dépôt bus Transdev Montesson (156 Avenue Paul 
Doumer 78360 Montesson). Pour les deux dossiers le tampon de l’établissement est 
obligatoire 

Pour nous contacter, nous poser une question, nous signaler un problème :  
fcpe.carrieressurs, eine@gmail.com, bichthuy.bassie@gmail.com ou pessey_fcpe78@orange.fr. 

Merci de nous préciser la ligne concernée, le jour et l’heure. 

mailto:fcpe.carrieressurs,%20eine@gmail.com
mailto:bichthuy.bassie@gmail.com
mailto:pessey_fcpe78@orange.fr


NOUS REPONDONS A VOS QUESTIONS LES PLUS FREQUENTES 

 

Ma fille n'a pas pu monter à un arrêt  
D’une année sur l’autre, les heures de pointes ne sont pas les mêmes. A chaque rentrée, nous 
veillons à repérer les zones noires liées aux emplois du temps et aux habitudes des élèves pour 
demander l’adaptation du nombre de bus. Aidez-nous en nous signalant les problèmes.  
Attention à bien faire signe au conducteur à l’arrêt. 
 
Si les bus sont surchargés, pourquoi ne pas en mettre systématiquement davantage ? 
Le nombre de bus correspond à une offre déterminée conjointement par la CASGBS et IDFM ex-
STIF (syndicat de transport d‘Ile France). Cette augmentation d’offres et/ou de besoins est justifiée 
en fonction des comptages d'utilisateurs. Un bus articulé a été obtenu depuis 2018. Il est donc 
essentiel de rappeler à votre enfant de toujours valider son ticket ou son Pass. Un passager 
qui ne valide pas n’existe pas dans les statistiques et peut entrainer une réduction de moyens. 
 
Mon fils est sorti en retard et a manqué le bus 
Les bus quittent le collège 15mn après la sonnerie de fin de cours et les chauffeurs vérifient que le 
gros des troupes a quitté l’allée. Rappelez cependant à votre enfant de ne pas traîner et qu’il peut 
continuer à discuter avec ses copains dans le bus ! Si jamais le bus est parti, votre enfant peut 
toujours revenir au collège pour vous prévenir. 
 
Les 6èmes stressent à cause du bus 
En 6ème, prendre le bus est souvent l’un des grands changements et une source de stress. C’est 
pourquoi, nous proposons ce mémento à disposition en Juin ou sur le site de la fédération ou du 
collège. Depuis 2018, nous proposons une intervention de formation par Transdev pour les futurs 
6ème auprès des classes de CM2 en Juin. Les intervenants rappellent le fonctionnement et les règles 
du bus, les notions de sécurité routière aux alentours du bus et invitent les élèves à poser leurs 
questions. 
 
Bousculades, chahuts, bruit… 
Un bus, c'est une concentration de 90 jeunes de 11 à 15 ans dans 30m² après une journée de 
classe… rien d’étonnant à ce qu’ils soient excités, chahuteurs et bruyants. Cependant la sécurité et 
le confort de tous nécessitent un niveau convenable de calme… En cas de comportement déplacé, 
le nom ou le carnet de l’élève peut être relevé et transmis au collège. La municipalité ne met hélas 
plus à disposition d’accompagnateur dans le bus en raison de restrictions budgétaires. 
 
Ma fille a oublié son blouson dans le bus 
Vous pouvez contacter Transdev (01 39 68 99 32) et aller chercher dans la caisse des objets perdus 
(dépôt des bus : 156 Avenue Paul Doumer à Montesson). 
 
J’ai entendu dire que les bus ne circulent pas en cas de neige (sur arrêté préfectoral) 
La préfecture peut en effet interdire la circulation des transports scolaires et/ou des transports en 
commun pour cause de conditions météo exceptionnelles. Nous ne sommes en général avertis que 
la veille en fin de journée. Consultez le site de la préfecture www.yvelines.pref.gouv.fr 
 
Et si le bus tombe en panne avec des collégiens à l’intérieur ? 
Les élèves ne doivent en aucun cas descendre sur la route, même si les portes sont débloquées 
(par procédure automatique de sécurité). Ils doivent strictement respecter les consignes 
données par le chauffeur. Transdev envoie un bus de remplacement et le collège est prévenu du 
retard des élèves. 
 
Lorsque les élèves commencent à 10h ou sortent à 15h, il n’y a pas de bus 
Sur ces horaires, le nombre d’élèves est trop faible pour justifier un bus. Les élèves peuvent 
emprunter les lignes K ou A jusqu'à la gare. Ils peuvent toutefois rester au collège en permanence 
le temps de patienter jusqu’aux horaires de passage des bus. 

http://www.yvelines.pref.gouv.fr/


 
 
Pour le collège des Amandiers à Carrières sur Seine : 
 

 
 
 

 
 
 



Pour le collège Lamartine de Houilles : 
 

 
 
Matin 8h30 : départ 7h50, 8h00, arrêt Lycée Pierres Vives, Cerisier ou Buzenval, voire Gare de 
Houilles (7h56 et 8h06) et arrêt Colmar ou Chanzy pour le collège Lamartine 
Soir 17h :Départ Chanzy vers arrêts quartier du Lycée des Pierres Vives 
 

 
 



 


