
Les transports scolaires
Le Conseil Général de la Haute-Garonne prend en charge et organise le transport scolaire 
des élèves.

Vous trouverez toutes les informations relatives aux transports sur le site du Conseil 
Général :
 

http://www.haute-garonne.fr/fr/nos-actions/deplacements/transports-scolaires.html
 
Et en particulier le détail des circuits desservant Montpitol :

Les circuits

Transport des enfants dans le cadre du RPI Roquesérière-Montpitol

 
Dans le cadre du Regroupement Pédagogique Intercommunal Roquesérière-Montpitol, 
des autocars assurent le transport :
 
 

1. Ligne S5350 : Enfants de Roquesérière venant à l'école élémentaire à Montpitol
* 8h40/abri-bus au centre de Roquesérière --> 8h50/école de Montpitol ( voir 

détails) 
* 16h35/école de Montpitol --> 16h45/abri-bus au centre de Roquesérière ( voir 

détails)
2. Ligne S5402 : Enfants de Montpitol allant à l'école maternelle à Roquesérière

* 8h30/école de Montpitol -->- 8h40/école de Roquesérière (sur le parking) ( voir 
détails)

* 16h20/école de Roquesérière (sur le parking) --> 16h35/école de 
Montpitol ( voir détails)

3. Ligne S5402 : Enfants inscrits à l'ALAE à Roquesérière
* 8h40/ALAE Roquesérière (sur le parking) --> 8h50/école de Montpitol ( voir 

détails)
* 16h35/école de Montpitol --> 17h00/ALAE Roquesérière (sur le parking) ( voir 

détails)

 
Dans les cas 2 et 3, les enfants sont accompagnés par un adulte, soit en raison de leur jeune 
âge, soit en raison de leur prise en charge par l'ALAE hors du temps scolaire.

 
Transport des enfants pour le Collège de Montastruc la Conseillère
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Un circuit d'autocar réalise la navette entre Montpitol et le collège de Montastruc, que vous 
trouverez ci-dessous. En cliquant sur chacun d'eux, vous pourrez consulter le détail du 
circuit, ses arrêts et ses horaires allers-retours.

* Ligne S5151 Aller ( voir détails)
* Ligne S5151 Retour ( voir détails)
* Ligne S5155 Aller ( voir détails)
* Ligne S5155 Retour ( voir détails)

 

 Autres lignes desservant Montpitol

* Ligne S5002 Aller ( voir détails) et Retour ( voir détails) : dessert Montastruc La 
valade club house

* Ligne S5145 Aller ( Voir détails) et Retour ( voir détails) : dessert le Collège 
Geoages Chaumeton à l'Union
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