ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE DU JORAT (ASIJ)
Comité de direction
1083 Mézières
021/557.35.08 ou 079 / 592.20.96 /cd.asij@gmail.com

Aux parents des élèves
de l’EPS du Jorat
Mézières, le 03.01.18

Information concernant les transports scolaires
Mesdames, Messieurs, Chers parents,
Conformément à l’annonce faite avant Noël par les autorités scolaires, nous avons l’avantage de
vous informer qu’une modification des tournées des bus scolaires et qu’un nouvel horaire entreront
en vigueur sur l’ensemble du territoire de l’ASIJ le 8 janvier 2018.
Nous vous faisons parvenir ci-joint l’horaire personnalisé de votre enfant, qui sera valable dès la
reprise des classes le lundi 8 janvier 2018.
Les horaires qui ont été préparés pour l’ASIJ par un mandataire externe sont disponibles sur le site
de l’établissement primaire et secondaire du Jorat.
Pour toute remarque à leur sujet, vous pouvez nous contacter par téléphone au 021 557 35 08 ou
079 592.20.96 ou par courriel à cd.asij@gmail.com, dès le 8 janvier 2018.
En revanche, tout l’opérationnel est du ressort de Taxi Romontois SA qui reste notre prestataire de
services pour le transport des enfants. Si vous avez des questions ou des remarques sur
l’exécution des transports, vous pouvez téléphoner au 026 655 11 10 ou écrire à info@taxiromontois.ch.
Nous vous rappelons qu’il est indispensable pour la bonne marche de notre organisation que votre
enfant se trouve à l’arrêt du bus 5 minutes avant l’heure notée sur l’horaire. Si les enfants ne
sont pas à l’heure à l’arrêt, il est impossible de respecter l’horaire des transports.
Nous tenons encore à vous présenter nos excuses pour le premier semestre difficile sur le plan
des transports scolaires et nous nous efforçons de faire en sorte que cela se passe mieux
dorénavant. Il est bien clair que le fait de transporter autant d’enfants dans un cercle scolaire aussi
vaste représente un défi de taille et le nouvel horaire devra aussi faire ses preuves.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Chers parents, l’expression de nos meilleures
salutations.
Au nom du Comité de direction
Etienne Cherpillod
Président

Nicolas Deprez
Responsable administratif
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