
Proposition de protocole en cas d’annulation des transports 

 

Averti par le transporteur (la veille ou le matin) 
 

Non averti par le transporteur 

Qui est averti ?  
=> Commune d’Houldizy (Sophie Sinet) 

Constat de l’absence du bus par une personne 
présente au premier arrêt du bus à Houldizy.  
 

 Contacter Francotte pour confirmation de 
l’annulation du transport. 

Contacter les personnes référentes des 2 autres 
communes. 

Absence avérée 
 Contacter les personnes référentes des 3 

communes. 

Les référents contactent les familles* par téléphone, mail/SMS (via le site envoyersmspro.com par 
exemple) pour avertir de l’absence. Ainsi que les agents du périscolaire.   

*Si c’est le jour même et tardivement, les parents sont informés aux arrêts de bus et ceux qui ne sont pas 
présents sont appelés. Les enfants sont accueillis dans les garderies.  

 

Instructions à donner aux parents : 

S’il y a possibilité d’emmener les enfants et de les récupérer privilégier le lieu de scolarisation. (Co-

voiturage conseillé) 

Le périscolaire du lieu de scolarisation accepte les enfants des autres communes, (par exemple si l’enfant 

est scolarisé en dehors de sa commune et que le trajet retour n’est pas assuré par le transporteur) 

 

Si aucune possibilité d’emmener ou de garder les enfants par les parents  

=> Accueil des enfants dans le périscolaire de la commune d’habitation voire dans l’école.  

Suivant les cas et sous réserve de disponibilité, certains parents pourraient accepter des périodes de 

garde ou proposer des co-voiturages en accord avec les parents des enfants transportés.  

 

Contacts : 

Transporteur Francotte : 03 24 41 81 46 

Mme SINET Sophie : 06 89 88 61 42 

Référent Arreux (M. Collinet) : 07 86 87 18 86 

Référent Damouzy (M. Lang) : 06 84 75 06 50 

Référent Houldizy (Mme Sinet) : 06 89 88 61 42 

 

 

- Voir avec transport Francotte pour le contact qui sera défini (Mme SINET Sophie) 

https://www.envoyersmspro.com/

