Guingamp, le lundi 25 mai 2020

Mairies et
Établissements scolaires du territoire de
Guingamp-Paimpol Agglomération
Réf. : 2020-139-PDT
Objet : Les inscriptions aux lignes scolaires pour la rentrée 2020-2021 ce q il fa

sa oir

Mesdames et Messieurs les Maires,
Mesdames e Messie rs les Direc rices e Direc e rs d é ablissemen s scolaires
Depuis le 1er janvier 2020, Guingamp-Paimpol Aggloméra ion ass re l ensemble des ranspor s
scolaires et interurbains sur son ressort territorial, suite au transfert de la compétence par la région
Bretagne.
L e ploi a ion générale de ce ser ice de ranspor a é é confiée po r les si prochaines années à la
société Transdev q i assis e l aggloméra ion e doi perme re le déploiemen de l offre de mobili é
po r o s les sagers dans le cadre d ser ice A éo de l Aggloméra ion
Conscien s q e o s ê es les premiers maillons e por es d en rée des familles po r o es les
questions de la vie quotidienne, dont les transports, nous tenions à mettre à votre disposition les
informa ions e s ppor s iles concernan l inscrip ion a lignes scolaires po r les familles à la
rentrée prochaine.
Le service, « Axéo scolaire » concerne lignes scolaires, dont 17 circuits desservant des écoles primaires
et 23 circuits desservant des collèges et lycées.
Le début des inscriptions
Le service Axéo scolaire sera effectif dès la rentrée 2020. Cependant, dès le 27 mai prochain, et avant
mi-juillet, les familles seront invitées à inscrire leur enfant si elles souhaitant bénéficier du ramassage
scolaire.
Q i con ac er po r s inscrire
Pl sie rs cas de fig re pe en se présen er selon le lie de résidence e o le lie de l é ablissemen
fréquen é par l enfan
o es les si a ions son dé aillées dans le ablea de la No ice des
transports 2020-2021 » jointe à ce courrier.
Les inscrip ions s effec en selon les cas a près d A eo Scolaires po r les collégiens e les L céens e
des mairies concernées lorsq n ramassage scolaire po r les primaires e is e
Une question ? Un doute ? Un seul contact
Axeo scolaire est le premier interlocuteur et accompagnera les familles dans leur démarche
d inscrip ion
Quel que soit le cas de figure dans lequel elles se trouvent, vous pouvez les orienter vers Axeo scolaire:
Téléphone : 02 56 74 99 94
Email : contact@axeo.bzh
Site internet : www.axeo.bzh
Agence commerciale : 22, rue Saint Yves à Guingamp

La diff sion de l informa ion
Afin que les familles du territoire puissent aborder au mieux cette rentrée 2020j ai conscience
des diffic l és liée à la crise sani aire Cependan je o s remercie d a ance de bien o loir rela er ces
informations auprès de vos administrés, équipes et sur vos supports de communication : site internet,
le re comm nale pla eforme To a ice po r les scolaires affichage
Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs les Maires, Mesdames, Messieurs les Directrices et
Direc e rs d é ablissemen s scolaires à l e pression de nos sen imen s dis ing és

Le Président,
Vincent LE MEAUX

