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OSMOY – SAINT-MARTIN DES CHAMPS 
 

HORAIRES ECOLES ET TRANSPORT SCOLAIRE 

RENTREE 2021-2022 
 

 

 

Horaires du RPI 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Osmoy 
8h30 / 12h00 8h30 / 12h00  8h30 / 12h00 8h30 / 12h00 

14h00 / 16h30 14h00 / 16h30  14h00 / 16h30 14h00 / 16h30 
 

St-Martin 
8h40 / 12h10 8h40 / 12h10  8h40 / 12h10 8h40 / 12h10 

14h10 / 16h40 14h10 / 16h40  14h10 / 16h40 14h10 / 16h40 
 

 

 

Horaires transport scolaire 

 

8h20 : Départ de Saint-Martin des Champs / arrivée à 8h25 à Osmoy (présence d’un accompagnateur) 

• A Saint-Martin des Champs, seuls les enfants dont les frères/sœurs prennent le car vers Osmoy et ceux inscrits à la 

garderie du matin des P’tits Loups sont pris en charge par la Directrice dès 8h20. Les autres enfants rentrent dans 

l’école uniquement à partir de 8h30.  

• A Osmoy, l’accompagnateur emmène les enfants jusque dans la cour de l’école. 

8h30 : Départ d’Osmoy / arrivée à 8h35 à Saint-Martin des Champs (présence d’un accompagnateur) 

• A Osmoy, les enfants attendent le car à l’arrêt de la Mairie (et non dans l’allée de la salle des fêtes) et restent 

sous la responsabilité de leurs parents jusqu’à la monté de ceux-ci dans le bus.  

• A Saint-Martin des Champs, l’accompagnateur emmène les enfants jusque dans la cour de l’école. 

 

 

16h35 : Départ d’Osmoy / arrivée à 16h40 à Saint-Martin des Champs (présence d’un accompagnateur) 

• A Saint-Martin des Champs, prise en charge des enfants par les P’tits Loups, ou par les parents, ou rentrent seuls 

si accord parental écrit et signé. 

16h45 : Départ de Saint-Martin des Champs / arrivée à 16h50 à Osmoy (présence d’un accompagnateur) 

• A Osmoy, prise en charge des enfants par les parents ou rentrent seuls si accord parental écrit et signé. 
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