Chers Parents,
Une nouvelle année scolaire s’annonce ;
Et c’est toujours avec autant d’enthousiasme que mes services et moi-même mettrons tout en œuvre pour
contribuer à sa réussite.
Le contexte sanitaire, qui reste toujours d’actualité, nous invite plus que jamais à privilégier les
inscriptions scolaires en ligne.
Nous faciliterons ainsi le suivi des dossiers de vos enfants et la protection de chacun.
Notre accompagnement sera renforcé avec l’aide et l’appui des collectivités membres du Syndicat Mixte
des Transports (SMT).
D’ores et déjà, nous vous remercions pour votre mobilisation sans faille à nos côtés, nous permettant
d’accueillir vos enfants dans des conditions optimales de sécurité :
-

39 établissements scolaires desservis
118 circuits assurés
40 000 élèves transportés quotidiennement

Permettez-moi également de remercier tous nos partenaires, et en particulier nos transporteurs qui jouent
un rôle essentiel dans notre organisation.
J’invite donc tous les acteurs de la communauté scolaire à « se donner la main » pour que, chacun jouant
son rôle, notre rentrée scolaire 2021-2022 soit une belle réussite.
Votre dévoué,

Georges DAUBIN
Président du SMT

Comment m’inscrire au transport scolaire ?
Renouvellement

L’inscription est obligatoire et doit être
renouvelée chaque année.

Dans le cadre du renouvellement d’inscription, vous
possédez déjà votre identifiant d’accès à la
plateforme d’inscription. Ce numéro figure sur la
carte de transport.
En cas de perte, veuillez contacter votre pôle
d’inscription.

Pour s’inscrire, chaque élève doit remplir une
demande d’inscription.
Les inscriptions doivent être faites avant le
20 août 2021, et peuvent s’effectuer de deux
manières :
•
•

▪ Se connecter à
l’adresse :www.syndicatmixtedestransports.fr
rubrique « transport scolaire »
▪ Cliquer sur « réinscription », en vous assurant
au préalable d’avoir les documents demandés.
▪ Identifiez-vous à l’aide de votre adresse mail et
mot de passe,
▪ En cas d’oubli, cliquez sur mot de passe oublié.
▪ Renouveler votre dossier en mettant à jour les
données en y ajoutant les pièces justificatives,
▪ Rendez-vous dans votre boîte mail et suivez les
instructions pour la procédure de paiement,
▪ Valider votre dossier.

De manière privilégiée en ligne, sur le site du
SMT : www.syndicatmixtedestransports.fr
rubrique « transport scolaire »
Sinon, via un formulaire papier téléchargeable
sur le site www.syndicatmixtedestransports.fr

a. Inscriptions par internet
Les inscriptions par internet se déroulent en deux
temps :
Pré-inscription de l’élève par la famille, puis
paiement sécurisé en ligne par carte bancaire après
validation du dossier par les agents chargés du
traitement des dossiers. Les parents seront avisés
de l’acceptation du dossier d’inscription, et donc de
l’ouverture du paiement en ligne avec procédure
sécurisée, par un courriel.
Pour effectuer le paiement, ils devront se munir
d’une carte bancaire de type Carte bleue, Visa,
Mastercard.

b. Inscriptions papier
Pour les familles ne disposant pas d’un équipement
informatique permettant les inscriptions en ligne, le
dossier d’inscription comprend obligatoirement les
pièces justificatives demandées selon la situation
(renouvellement ou première demande).

Lors de l’inscription en ligne, les familles
communiquent une adresse email valide et
prévoient les pièces suivantes en version
numérique, afin de faciliter les démarches :
▪ Se connecter à l’adresse :
www.syndicatmixtedestransports.fr rubrique
« transport scolaire »
▪ Cliquer sur « première demande », compléter
l’écran de saisie dédié et valider la demande.
▪ Créer votre compte tuteur en vous assurant au
préalable d’avoir les documents demandés.
▪ Connectez-vous à l’aide de votre identifiant et
mot de passe pour création du dossier enfant et
ajout des pièces justificatives.
▪ Rendez-vous dans votre boîte mail et suivez les
instructions pour la procédure de paiement.

Le formulaire papier est téléchargeable sur la
plateforme
https://smt.montransportscolaire.net rubrique
informations et est à retourner à votre pôle
d’inscription, dûment complété et signé, et
accompagné de l’ensemble des pièces justificatives.
Une confirmation d’inscription vous sera adressée
par e-mail uniquement
N’oubliez pas d’inscrire obligatoirement votre
adresse e-mail dans le formulaire papier.
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS
TRAITÉ ET SERA SUPPRIME APRES UN DELAI DE
1 MOIS.
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Modalités de paiement et fond social ?
Modalité de paiement

Fonds social

Vous restez redevable de l’intégralité du paiement
de votre abonnement annuel.
L’élève n’utilisant plus le transport pour toute raison
personnelle doit impérativement déposer sa carte
d’accès (propriété du SMT) à la régie
correspondante et reste redevable des sommes
dues.

Le Fonds Social (Collégien, Lycéen) est une aide
destinée à répondre aux difficultés des familles qui
doivent faire face à des dépenses de scolarité et de
vie scolaire de leur enfant.
Il peut s’agir de tout ou partie des frais d’internat, de
demi-pension, de transport, de sorties scolaires,
d’achat de matériels de sport, de fournitures et
manuels scolaires.
Ces aides sont soumises à certaines conditions
d’attribution.
Dans le cadre du transport scolaire, une demande
devra être adressée au service social de
l’établissement scolaire concerné. Une commission,
présidée par le chef d’établissement, étudiera et
donnera son avis sur la demande.
Vous souhaitez faire une demande de Fonds Social
pour le transport scolaire :

Les tarifs sont forfaitaires et aucun remboursement
ne sera fait.
Le paiement se fera pour l’année scolaire au tarif en
vigueur figurant dans le présent guide.
Les modalités de paiement se feront selon le circuit
demandé :
En ligne,
En espèces,
Par chèque à l’ordre du « Régisseur de
Recettes SMTPCSM » (Joindre obligatoirement une
copie de la pièce d’identité du titulaire du chèque),
Par carte bancaire.

1.
Demander un devis à votre pôle d’inscription
pour le circuit concerné,
2.
Présenter ce devis au service social de
l’établissement scolaire de votre enfant afin de
constituer un dossier,
3.
Votre dossier sera soumis à une commission
pour avis,
4.
Dans le cas d’un avis favorable, le
représentant légal de l’élève ainsi que le SMT seront
automatiquement informés,
5.
Le représentant légal pourra procéder aux
formalités d’inscription pour la délivrance de la
carte de transport conforme à l’avis donné par le
Fonds Social.

Dans tous les cas, vous recevrez un signalement par
courriel pour régulariser votre abonnement. Soit,
vous réglez en ligne, soit vous vous présentez à votre
pôle d’inscription accompagné du présent
document.

Précisions :
Tout trimestre commencé est
dû.
L’année
scolaire
est
composée de 3 trimestres :
-Trimestre1 : de la rentrée 2021
au 31/12/2021
-Trimestre 2 : du 03/01/2022
au 31/03/2022
-Trimestre 3 : du 04/04/2021
au 01/07/2021
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Accès au transport scolaire ?
Accès au service

Points de ramassage

La prise en charge de l’élève se fera à partir d’un
seul domicile légal, celui des parents ou du tuteur
légal jusqu’à l’établissement scolaire de secteur.
En cas de mesure confiant l’enfant aux services
sociaux départementaux ou à un tiers, le domicile
pris en compte est celui du lieu d’accueil.
Les élèves sont inscrits sur un trajet identifié par
des points d’arrêt de transport scolaire validés par
le SMT, après diagnostic et sécurisation.
L’utilisation de l’abonnement de transport scolaire
pour un autre trajet n’est pas autorisée.

Afin de connaître le point de ramassage, nous vous
invitons à renseigner votre adresse lors de
l’instruction du dossier.
Votre point de monter vous sera indiqué par un lien
google map.
Les points d’arrêts sont également consultables
dans le carnet de route de votre commune via
l’onglet « Informations »
L’ensemble des circuits sont consultables et
téléchargeables sur la plateforme d’inscription
www.syndicatmixtedestransports.fr rubrique «
transport scolaire ».

La carte doit être validée à chaque montée via le
VALIDEUR (boîtier jaune). Elle doit impérativement
être conservée dans son étui de protection.

L’organisation des circuits de transport scolaire
doit se faire dans des conditions raisonnables
d’accès, de qualité et de coût pour la collectivité.

Si le porteur de la carte n’est pas le titulaire, l’accès
au car lui sera refusé.
En cas d’oubli de la carte de transport scolaire, le
conducteur se réserve le droit d’accepter ou pas la
montée de l’élève dans le bus. L’identité de l’élève
sera déclinée et la régularité de son inscription sera
vérifiée.
En cas d’oubli répété, l’accès au car pourra lui être
formellement refusé.
En application de l’article L441-2 du Code Pénal,
toute falsification ou contrefaçon de la carte de
transport scolaire est passible de poursuites
judiciaires.
Ainsi, la falsification du titre de transport scolaire
entraînera, outre l’exclusion définitive des
transports scolaires, un dépôt de plainte contre
l’usager ou contre les parents, ou représentants
légaux, si celui-ci est mineur.

Délivrance de la carte de transport
L’élève pris en charge dispose d’une carte de
transport nominative et personnelle et ne peut
donc bénéficier qu’à une seule personne.
Il ne pourra circuler en règle sur son trajet scolaire
seulement si sa carte est à jour de paiement.
Les élèves qui renouvellent leur abonnement
doivent conserver leur carte de transport à la fin de
l’année scolaire.
Une fois l’inscription validée, le titre de transport
scolaire est chargé sur une carte magnétique pour
l’année scolaire en cours et le circuit d’inscription
de l’élève.
La carte de transport scolaire pour les nouveaux
inscrits sera mise à disposition des parents dans
leur pôle d’inscription, à compter du 16 Août 2021
au fur et à mesure de leur traitement et après
acquittement de la somme due.

En cas d’irrégularité (défaut de titre, utilisation d’un
titre non valable, refus de présentation,
falsification…), le conducteur signale
obligatoirement les faits à son responsable qui en
informera immédiatement le SMT, seule habilité à
mettre en place des mesures disciplinaires.

L’abonnement est lui, valable pour une année
scolaire et devra obligatoirement être renouvelé
avant chaque rentrée scolaire.
Si vous n’avez pas ou plus l’utilité de la carte de
transport, elle doit être retournée immédiatement
et directement au Syndicat Mixte des Transports,
après acquittement des sommes dues.
En cas de perte, de vol ou détérioration de la carte,
une demande de DUPLICATA devra être effectuée
auprès de votre pôle d’inscription moyennant la
somme de douze (12) euros.

En cas de changement de domicile en cours
d’année, l’élève pourra continuer à bénéficier d’un
droit au transport sous réserve des places
disponibles. La nouvelle adresse devra être dans le
périmètre du SMT. Il devra se rapprocher de son
pôle d’inscription scolaire pour modifier le circuit
affecté sur la carte de l’ayant-droit.
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Obligations, contrôle, sécurité, indiscipline et
sanctions

-

L’approbation de ce règlement, voté par l’assemblée
délibérante, est un acte juridique opposable,
exécutoire et indispensable pour l’instruction des
demandes de prise en charge.

-

Ce règlement est réputé connu, compris et
applicable dès la remise de la carte de transport, aux
élèves et à leurs parents. Il relève également du
devoir et de la responsabilité du transporteur de le
faire appliquer.

-

-

Ces règles s’imposent donc à tous, élèves, parents,
conducteurs,
transporteurs
et
autorités
organisatrices de second rang.

-

PRÉAMBULE

Se présenter à l’arrêt 5 minutes avant
l’horaire de passage du car,
Accéder à l’arrêt de car dans de bonnes
conditions de sécurité et s’assurer d’un
comportement calme,
Attendre patiemment devant l’arrêt de
car afin d’être vu,
Ne pas s’amuser dans l’arrêt de car
(l’arrêt de car n’est pas un espace de jeu),
Monter calmement lorsque le véhicule
est complètement arrêté et uniquement
par la porte avant du véhicule,
Présenter son titre de transport
devant le valideur
Attention : même en retard, il ne faut
pas courir après le bus ou traverser la
chaussée,
Respecter le conducteur, les autres
élèves et toutes les personnes
intervenant dans le cadre du transport
scolaire,
Mettre sa ceinture de sécurité lorsque le
véhicule en est équipé (articles R412-1 et
R412-2 du Code de la Route),
Laisser libre le passage central du car ;
les sacs et cartables doivent être rangés
sous les sièges ou dans les portebagages,
Descendre du car et traverser avec
prudence,
Rentrer
dans
l’enceinte
de
l’établissement scolaire sitôt la descente
du car.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code des marchés publics ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de l’éducation ;
Vu le Code des transports ;
Vu la Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d’Orientation des Transports Intérieurs (L.O.T.I.) et les
dispositions réglementaires d’application ;
Vu le Cahier des Clauses Techniques Particulières
afférents aux Marchés de transport scolaire adjugés et
confiés par le Syndicat Mixte des Transports et en
cours de validité ;

-

–

Il est interdit notamment :
- De parler au conducteur, sans motif
valable,
- De fumer, d’utiliser des allumettes ou
briquets, d’utiliser des objets tranchants,
coupants ou piquants,
- De jouer, de crier, de lancer des
projectiles ou de manipuler des objets
dangereux,
- De toucher les poignées, serrures ou
dispositifs d’ouverture des portes ainsi
que les issues de secours,
- De se pencher au dehors,
- De manger et/ou boire à l’intérieur du
bus,
- De voler ou détériorer du matériel de
sécurité du véhicule (ex. : marteau,
extincteur, ceinture de sécurité…),
- De se déplacer pendant le trajet : l’élève
doit obligatoirement rester assis, la
ceinture de sécurité attachée sur son

Obligations de l’élève, du parent
représentant légal et du conducteur

-

-

ou

Le conducteur du bus et l’accompagnateur méritent
le respect des usagers. Il convient de respecter le
travail effectué par ceux-ci, de ne pas dégrader le bus
et ses équipements et de veiller à maintenir le bus en
bon état de sécurité et de propreté.
Par mesure de sécurité et par respect de l’entourage,
chacun doit adopter un comportement calme à la
montée, à la descente et pendant le trajet.
Les différentes parties doivent respecter les
consignes suivantes :
– Obligations de l’élève :
L’élève est tenu de :
- S’assurer de l’horaire de passage du car,
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-

siège pendant toute la durée du
transport,
Enfin, à tout moment, chaque élève doit
veiller à ne pas déranger son entourage,
y compris par une utilisation excessive
d’appareils sonores ou en téléphonant.

-

- Contrôles, sécurité, indiscipline et
sanctions

– Obligations du parent ou du
représentant légal :

– Contrôles, sécurité, indiscipline

Les dispositions de l’article 1384 du Code Civil
stipulent que les parents ou représentants légaux
sont civilement responsables des dommages causés
par leurs enfants et/ou ceux dont ils doivent
répondre. Ainsi, il leur appartient d’expliquer à leurs
enfants les obligations qui découlent du présent
règlement et de le respecter.

Les agents du SMT (Corps de contrôle) peuvent à
tout moment contrôler l’application du présent
règlement.
Le transporteur et ses conducteurs disposent
également du pouvoir de contrôle d’accès aux
véhicules et doivent veiller à la bonne application du
présent règlement.
Toutes les infractions constatées seront portées à la
connaissance du SMT dans les meilleurs délais. Dans
ce cas, les élèves sont tenus de faire connaître leur
identité à la demande des agents de contrôle ou du
transporteur ou de toute personne habilitée par le
SMT.
D’une manière générale, toute personne constatant
une anomalie dans l’exécution du service peut en
faire état auprès des services du SMT.

Les parents doivent informer le pôle
d’inscription de toute modification liée au
dossier de leur enfant.
Les parents ont également un rôle primordial
pour préserver la sécurité. A ce titre, ils sont
pleinement responsables de leurs enfants sur les
trajets « domicile – point de ramassage » pour
chaque rotation. Ils doivent également exiger d’eux
le port de la ceinture de sécurité.

En cas d’indiscipline d’un enfant, à défaut
d’accompagnateur, le conducteur signale les faits au
responsable de l’entreprise de transport qui saisit
l’autorité organisatrice pour traitement. Le SMT met
au service du transporteur, dans certains cas, des
agents de médiation qui veilleront au respect des
consignes de sécurité et de discipline lors des trajets
scolaires. Ces agents rendent compte au SMT des
faits susceptibles de nuire au bon fonctionnement du
transport scolaire. Ils peuvent être amenés à
contrôler la possession d’un titre de transport
scolaire valide délivré par le SMT.

– Obligations du conducteur :
Le personnel de conduite de l’entreprise doit veiller
au respect des consignes de sécurité, faire preuve de
correction et de courtoisie vis-à-vis des élèves
transportés. Conformément à la règlementation,
l’utilisation du téléphone portable est proscrite
en situation de conduite et le conducteur à
interdiction de fumer à l’intérieur de l’habitacle.

Il doit :
-

-

Respecter les prescriptions figurant au
contrat lié au SMT,
S’assurer des conditions d’évacuation
d’urgence du véhicule en cas de
nécessité.

Le SMT prend les dispositions qui s’imposent selon
le règlement et agit selon les clauses du présent
règlement. Il engage éventuellement la mise en
œuvre de l’une des sanctions prévues par l’article
2.3.

S’assurer du bon état de fonctionnement
du car (éléments visibles), contrôler les
périodes de révision et de contrôle
technique,
Avoir une assurance en bonne et due
forme et en cours de validité,
Eviter les accélérations ou freinages
brusques (sauf en cas d’urgence),
Respecter le Code de la Route,
Vérifier les cartes de transport
permettant l’accès au car,
Respecter l’itinéraire des circuits
quels que soient les horaires,

Les actes d’indiscipline répétitifs, de non-respect des
autres voyageurs, les actes de dégradation du
matériel et de mise en danger du transport seront
signalés aux autorités de police ou de gendarmerie
si nécessaire. Dans certains cas très spécifiques, le
Procureur de la République pourra être saisi.
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–
Comportements
susceptibles
d’entraîner une sanction

Le SMT est seul compétent pour procéder à
l’application des sanctions prévues au présent
règlement.

Il est rappelé aux élèves qu’il est notamment interdit
de :
• Parler au conducteur sans motif
valable,
• Se déplacer dans le couloir central
pendant le trajet,
• Provoquer ou distraire le conducteur
par des cris, chahuts, bousculades,
• Jouer, crier, lancer des projectiles,
• Cracher,
• Fumer, utiliser des allumettes et
briquets,
• Manger et/ou boire à l’intérieur du
bus
• Boire de l’alcool ou toute substance
prohibée,
• Dégrader ou voler le matériel,
dégrader le véhicule,
• Manipuler des objets tranchants
(cutters, couteaux, ciseaux…),
• Actionner les dispositifs d’ouverture
avant l’arrêt complet du véhicule,
• Manipuler les ouvertures de secours
sans aucune raison valable,
• Faire
sonner
les
téléphones
portables ou tout autre objet et
appareil à effet sonore,
• D’une manière générale, d’avoir un
comportement
de
nature
à
compromettre le fonctionnement
normal du service public ou
l’application des consignes de
sécurité,

Les sanctions vont de l’avertissement à
l’exclusion temporaire ou définitive des
transports scolaires.
Avant toute sanction, la personne visée par la
procédure sera invitée à présenter ses observations
orales ou écrites sur le comportement reproché
(droits de la défense).
En cas d’impossibilité de se rendre à une
convocation, des observations écrites devront être
formulées par la personne visée par la procédure, ou
par ses parents ou représentants légaux, sur les faits
reprochés et leur contexte.
L’examen de ces documents pourra nécessiter
cependant un entretien contradictoire avec,
notamment, le transporteur et le conducteur, le
contrôleur ou toute personne habilitée par le SMT,
qui aurait pu également relater les faits par écrit.

Cette liste n’est pas exhaustive. Aussi, tout élève
coupable d’indiscipline se verra sanctionner selon la
gravité de ses actes.
Outre les sanctions disciplinaires susceptibles d’être
prononcées, le SMT se réserve le droit de demander
réparation des préjudices causés par les usagers du
service, y compris des dégradations causées aux
véhicules de transport.
Procédures disciplinaires
Les élèves ne respectant pas les dispositions du
présent règlement engagent leur propre
responsabilité s’ils sont majeurs. La responsabilité
de leurs parents ou celle de leurs représentants
légaux sera engagée s’ils sont mineurs.
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Le SMT se réserve la faculté d’appréciation du degré de l’indiscipline et/ou de la faute. La procédure
disciplinaire interviendra selon le processus suivant :

FAUTE DE CATEGORIE 1
AVERTISSEMENT
Comportements susceptibles
d’entraîner cette sanction
▪ Non présentation du titre de
transport

2) Recueil des observations au titre des droits de la défense

Non-respect des consignes de
sécurité : non port de la ceinture de
sécurité, déplacements intempestifs
dans le car, …

3) Courrier d’avertissement adressé, en envoi simple à la famille par le SMT

Dégradation volontaire de faible
importance

▪
▪

1) Exposé des faits reprochés à la famille par téléphone, fax, sms, mails ou
courriers,

Titre de transport non valide

▪
▪

Procédures SMT

Insolence : propos et/ou attitudes
impertinent(e)s ou méprisant(e)s
envers le chauffeur, les autres
usagers, les contrôleurs, et toute
autre personne habilitée par le SMT,...

FAUTE DE CATEGORIE 2
EXCLUSION TEMPORAIRE DE 3 JOURS A UN MOIS
Cette sanction est prononcée dans le cas d’une faute dont la gravité ne justifie pas une exclusion définitive
Comportements susceptibles
Procédures SMT
d’entraîner cette sanction
▪ Récidive faute catégorie 1
1) Convocation de l’élève et de ses parents au SMT pour l’exposé des faits reprochés,
▪ Insultes : grossièretés, injures,
gestes déplacés envers les
2) Recueil des observations au titre des droits de la défense,
élèves, le chauffeur, les
contrôleurs et toute autre
personne habilitée par le SMT
3) Courrier d’exclusion temporaire soumis à l’avis du chef d’établissement, adressé en
▪ Menaces graves
envoi recommandé avec accusé de réception (RAR), aux parents (ou représentant
▪ Bagarre à l’arrêt ou à
légal).
l’intérieur du car
Consommation tabac et/ou
alcool à l’intérieur du car

▪
▪

Manipulation des portes et/ou
du dispositif de sécurité sans
raison valable
▪

Falsification du titre de
transport

▪

Vol des éléments du car

▪ Dégradation volontaire
entraînant une immobilisation
temporaire du car

FAUTE DE CATEGORIE 3
EXCLUSION DEFINITIVE
Cette sanction est prononcée dans le cas d’une faute et/ou une récidive
Comportements susceptibles
Procédures SMT
d’entraîner cette sanction
▪ Récidive faute catégorie 2
1) Convocation de l’élève et de ses parents au SMT pour l’exposé des faits reprochés et
de l’intention de prononcer une sanction d’exclusion définitive,
▪ Agression et violence grave
2) Exclusion provisoire, à titre conservatoire, de l’élève prononcée par le SMT,
▪ Introduction/usage d’objets
dangereux (cutter, couteau,
ciseaux, briquet…)
3) Recueil des observations au titre des droits de la défense,
▪

Introduction/usage de produits
dangereux
▪

Introduction/usage de
substances illicites

4) Exclusion définitive de l’élève selon la gravité des faits prononcés par le Préfet
après avis du Recteur d’Académie, accompagnée d’un courrier en envoi
recommandé notifié aux parents (ou représentants légaux).

Les sanctions et fautes visées précédemment n’épuisent pas le pouvoir disciplinaire du SMT qui conserve la faculté
de sanctionner des actes ou comportements de nature à porter atteinte au bon
fonctionnement du service public ou à l’application des règles de sécurité.
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Le Syndicat Mixte des Transports vous accueille

Communauté d’agglomération Cap Excellence
Commune de résidence

Abymes
Pointe-à-Pitre

Pôle d’inscription

Pôle technique de Cap Excellence (ex Rectorat) Grand Camp - 97139 Les Abymes
 0590 47 72 12

Baie-Mahault

Direction de l’Education, de la Culture et des Sports (DECS) _ Cellule Régie Transport
Rue de la République - 97122 BAIE-MAHAULT
Bâtiment B- porte 35
 0590 41 11 72

Communauté d’agglomération La Riviera du Levant
Commune de résidence

Pôle d’inscription
Mairie de la Désirade -Service comptabilité
Place du maire mendiant – 97127 LA DESIRADE

La Désirade

 0590 20 01 16

Direction contrôle de gestion
Pôle administratif – Périnet - 97190 LE GOSIER

Gosier

 0590 47 05 62  0590 47 05 68
Pôle Enfance et Education Direction de la régie scolaire

Sainte-Anne

Rue Abbé Grégoire - 97180 SAINTE-ANNE
 0590 88 31 00

Saint-François

Régie de la Caisse des Ecoles
Rue du Commandant Mortenol
97118 SAINT-FRANCOIS
 0590 48 92 22
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