
 

 
 

TRANSPORTS SCOLAIRES 
INFORMATION IMPORTANTE AUX PARENTS 

 

 

CIRCUITS COMMUNAUX DE TRANSPORTS SCOLAIRES 
EXCIDEUIL – SAINT MÉDARD D’EXCIDEUIL 

 
 
Dans le cadre du Regroupement Pédagogique Intercommunal, les écoles d’Excideuil et de Saint 

Médard d’Excideuil se répartissent les classes depuis déjà une année scolaire. 

Les élèves de CP et de CE1 vont en classe à l’école de St Médard d’Excideuil, tous les autres élèves 

des écoles maternelle et élémentaire vont en classe à l’école d’Excideuil. 

 

Auparavant, il y avait un circuit communal à Excideuil et deux circuits communaux à Saint Médard 

d’Excideuil  puis une « navette » qui emmenait les enfants d’une école à l’autre. 

 

Désormais il n’y a plus que deux circuits, 1 pour Excideuil et 1 pour St Médard d’Excideuil. 

 

Si vous souhaitez que votre ou vos enfants puisse(nt) bénéficier du circuit communal, il est 

IMPÉRATIF qu’il(s) soi(en)t inscrit(s) sur l’un des circuits. 

 

La règle d’inscription est la suivante :  
Les enfants qui prennent l’un des points d’arrêt du circuit communal d’Excideuil doivent 

s’inscrire à Excideuil, sachant qu’un point d’arrêt a été rajouté au stade de Saint Médard 

dépendant du circuit communal d’Excideuil. 
 
- Si vous déposez votre enfant à l’école d’Excideuil mais qu’il est en classe à Saint Médard, il devra 

être inscrit sur le circuit de Saint Médard d’Excideuil 

- A l’inverse, si vous déposez votre enfant à l’école de Saint Médard d’Excideuil mais qu’il est en 

classe à Excideuil, il devra être inscrit sur le circuit d’Excideuil. 

 

Nous vous rappelons qu’une participation financière de 15€ par trimestre est demandée aux 
familles afin de bénéficier du service de transports scolaire. 

 

Aucun enfant ne sera admis dans le car communal s’il n’a pas été inscrit 
auparavant et s’il n’a pas en sa possession sa carte de car. 

 

 

Je vous remercie donc de vous rapprocher de la Mairie afin de faire le nécessaire pour inscrire votre  

ou vos enfants le plus rapidement possible. 

 

 

 

 
Le Maire, 
 
Annie SEDAN   


