
classes bus matin après-midi classes bus matin après-midi classes bus matin après-midi classes bus matin après-midi

2H jaune 7h50 13h20 2HA - 2HE jaune 11h52 15h26 6H beige 7h32 13h02 6H beige 11h41 15h16

1HE - 3HA bleu 7h55 13h25 1HE - 2HB - 3HA bleu 11h48 15h23 5-7-8H bleu 7h34 13h04 5-7-8H bleu 11h33 15h08

1HA - 1HB - 4HA rouge 7h50 13h20 1HA - 1HB - 4HA rouge 11h52 15h26

AES* beige 7h55 13h25 AES* beige 11h48 15h23

AES* bleu 7h55 13h25 AES* jaune 11h52 15h25

6H jaune 7h28 12h58 5-6-7-8H vert 11h48 15h23

5-7-8H rouge 7h29 12h59

5-6-7-8H jaune 7h34 13h04 5-6-7-8H vert 11h43 15h18

AES* beige 7h47 13h17 AES beige 11h55 15h30

*AES lors de plages chargés le bus renfort est prévu AES jaune 11h59 15h34

5-7-8H vert 7h34 13h04 5H - 7HA rouge 11h34 15h09

AES vert 7h34 13h04 7HB - 8H jaune 11h34 15h09

AES rouge 11h34 15h09

AES jaune 11h34 15h09

1-2-3-4H vert 7h55 13h25 1-2-3-4H vert 12h02 15h37 AES beige 7h47 13h17 AES beige 11h55 15h30

AES* vert 7h55 13h25 AES* vert 12h02 15h37 AES jaune 12h00 15h35

6H beige 7h38 13h08 6H beige 11h34 15h09

4H vert 7h46 13h16 4H vert 12h10 15h45

Trajets pour les élèves fréquentant l'accueil extrascolaire (AES) :

1-2-3-4H vert 8h05 13h35 1-2-3-4H beige 12h05 15h40 Pour les enfants allant à l'école à Prez

Les 5-7-8 H habitant Noréaz fréquentant l'AES prennent leur bus habituel

Trajets pour les élèves fréquentant l'accueil extrascolaire (AES) : Les 5H - 7HA de Corserey et Prez vont dans le bus vert de l'AES à l'école

Les 5H - 7HA  de Corserey et Prez vont dans le rouge  de l'école à l'AES

Pour tous les enfants allant à l'école à Corserey

* Les enfants  vont dans le bus beige ou jaune de l'école à l'AES Les 5H - 7HA de Corserey et Prez vont dans le bus vert de l'AES à l'école

* Les enfants  vont dans le bus beige ou bleu de l'AES à l'école. Les 7HB - 8H  de Corserey et Prez vont dans le bus jaune l'école à l'AES

* La répartion sera transmise lors de la visite des classes. 

Les enfants prennent le bus beige de l'AES à l'école, lors de plages chargés un bus renfort est prévu Les enfants de Ponthaux et Nierlet vont dans le bus vert  de l'AES à l'école

Les 5HA - 7HA  de Ponthaux et Nierlet vont dans le bus vert de l'AES à l'école

Pour tous les enfants allant à l'école à Ponthaux Les 7HB - 8H  de Ponthaux et Nierlet vont dans le bus jaune l'école à l'AES

Les enfants de Ponthaux et Nierlet prennent le bus vert de l'AES à l'école et inversement

Tous les enfants de Noréaz fréquentant l'AES prennent leur bus habituel

Horaires des classes : Arrivée et départ des bus:

Prez-vers-Noréaz 7h50 - 11h25 / 13h20 - 15h00 Prez, bâtiment scolaire

Noréaz 7h50 - 11h25 / 13h20 - 15h00 Noréaz, halle polyvalente

Corserey 8h05 - 11h40 / 13h35 - 15h15 Corserey, bâtiment scolaire

Ponthaux 8h15 - 11h50 / 13h45 - 15h25 Nierlet, Prali Simon, arrêt TPF 17.08.22/Egs

Nierlet-les-Bois Nierlet-les-Bois

Cycle 1 (1-2-3-4H) Ecole de Ponthaux

Noréaz Noréaz

Noréaz Noréaz

Prez-vers-Noréaz Prez-vers-Noréaz

Prez-vers-Noréaz Prez-vers-Noréaz

*tous les élèves inscrits à l'AES (peu importe le 

jour) vont dans le bus vert pour aller à l'école

*tous les élèves inscrits à l'AES (peu importe le 

jour) vont dans le bus vert pour aller à l'AES

Noréaz AES (départ pour Corserey)

Prez-vers-Noréaz Prez-vers-Noréaz Corserey Corserey

Nierlet Nierlet

Noréaz AES (arrivée de Corserey)

Ponthaux Ponthaux

* pour aller à l'école tous les élèves inscrits à 

l'AES (peu importe le jour) sont répartis  dans le 

bus beige ou bleu. La répartion sera transmise 

lors de la visite des classes.

* pour rentrer de l'école  tous les élèves inscrits à 

l'AES (peu importe le jour) sont répartis dans le 

bus beige ou jaune. La répartition sera transmise 

lors de la visite des classes.

Horaires des bus  2022-2023

Cycle 1 (1-2-3-4H) Ecole de Corserey Cycle 2 (5-6-7-8H)

Départ des villages Retour dans les villages Départ des villages Retour dans les villages


