
NOTE D’INFORMATION AUX FAMILLES 

 
La demande de transport scolaire est valable durant toute la scolarité dans un établissement scolaire. En cas de changement 

d’établissement scolaire, une nouvelle demande est à formuler. 
 
CONDITIONS A REMPLIR POUR BÉNÉFICIER DU TRANSPORT SCOLAIRE : 
 
1. Être domicilié à plus d’un kilomètre de l’établissement scolaire ; 
2. Être scolarisé dans un établissement d’enseignement conformément à la carte de formation et de son secteur de 

recrutement ; 
3. Compléter le formulaire de transport en y joignant les pièces demandées ; 
4. Utiliser de manière régulière le transport scolaire demandé, en règle générale aller et retour du lundi au vendredi : 

a. Les lundi, mardi et jeudi : matin et soir 
b. Les mercredi et vendredi : matin et midi 

Concernant le point 1, il convient de considérer le domicile de l’élève et non le lieu de prise en charge (garderie, domicile des 
grand - parents…). 

Concernant les points 3 et 4, il est utile de préciser qu’une demande de transport doit correspondre à un besoin quotidien effectif 
et non à une utilisation épisodique. En effet, des contrôles ont permis de constater qu’un nombre important de bénéficiaires utilisaient très 
irrégulièrement le transport scolaire.  

En cas de non utilisation ou même d’utilisation épisodique du transport, les élèves concernés en perdront le bénéfice. 

Concernant les bénéficiaires scolarisés dans les établissements d’enseignement public et privé du second degré sur l’île de 
TAHITI, il est impératif que le formulaire soit accompagné d’une photo d’identité sur laquelle seront inscrits au verso le nom, prénom et 
nom de l’établissement scolaire de l’élève. Dès la rentrée scolaire, une carte magnétique de transport leur sera attribuée, valable toute 
l’année scolaire. 

En cas de changement d’adresse, d’établissement scolaire, de pertes de cartes détériorées les cartes magnétiques perdues, 
détériorées sont à signaler : 

1- au Pôle des Transports Scolaires de la direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE) afin de présenter un 
justificatif pour tout changement de résidence des parents ou du tuteur (facture EDT, OPT) ; 

2- de se rendre auprès de la société SAS RTCT Réseau de transport en commun de Tahiti située à TIPAERUI                      
Tél 40.50.22.22, PAPARA Tél 40 57 64 52, TARAVAO Tél 40.54.81.81, afin de commander l’édition d’une nouvelle 
carte magnétique moyennant une cotisation de 1000 Fxpf et la remise d’une attestation provisoire de prise en charge du 
transport jusqu’à ce que la carte soit délivrée. 

Les demandes de transport incomplètes ne seront pas traitées. En l’absence de carte, le transport sera assuré par leur propre 
moyen. 

 
LE CALENDRIER DE RÉCEPTION DES DEMANDES :  
 
Seuls les élèves qui auront déposé leur demande avant le 10 JUILLET 2020 pourront bénéficier du transport scolaire dès la 

rentrée d’août 2020. 

Les demandes réceptionnées après cette date seront traitées selon le calendrier ci-dessous : 

PÉRIODE DE DEPÔT A LA DGEE PÉRIODE DE PRISE EN CHARGE 
- Du 13/07 au 06/08/2020    à partir du 07 septembre 2020 
- Du 07/08 au 10/09/2020    à partir du 05 octobre 2020 
- Du 11/09 au 08/10/2020    à partir du 02 novembre 2020 
- Du 09/10 au 05/11/2020    à partir du 1er décembre 2020 
- Du 06/11 au 10/12/2020     à partir du 11 janvier 2021 
- Du 11/12/2020 au 11/02/2021    à partir du 1er mars au 1er juillet 2021 
 
Les familles concernées par le transport scolaire de leur(s) enfant(s) sont invitées à prendre impérativement les dispositions 

nécessaires pour formuler leur(s) demande(s) avant ce délai. 
 

La date limite de réception des demandes de transport scolaire (aérien, maritime 
et terrestre) et fermeture définitive des inscriptions est fixée au 11 février 2021. 
Pour toute information complémentaire, vous êtes invités à contacter le Pôle Transports Scolaires de la DGEE sis à Pirae - Route du 
Taaone, les référents sont les suivants : 

Pour l’île de Tahiti : - M Haunui TAEAETUA 40.47.05.15  haunui.taeaetua@education.pf   

                                        - M Temaere DOOM 40.47.05.11 temaere.doom@education.pf 

 

Pour les îles de scolarité Raiatea et Moorea : - Mme Maryse HUERI 40.47.05.18  maryse.hueri@education.pf 

                                                             -  Mme Faimano PALMER 40.47.05.26  faimano.palmer@education.pf 

 


