
 
 

Transports Scolaires des Elèves  
Empruntant les 4 lignes spéciales internes  

A destination des gares de : Lille-Douai-Orchies-Arras 
Rentrée 2021 

 
La Région Hauts-de-France s’est dotée d’un nouveau règlement régional des transports 
scolaires depuis la rentrée 2020. Ce règlement permet d’appliquer à l’ensemble des élèves 
des cinq départements des Hauts-de-France les mêmes conditions de prise en charge des 
transports scolaires. 
 
Le transport des élèves internes, qu’ils soient du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de 
l’Aisne ou de l’Oise, sont pris en charge. 
 
La règle est la suivante : 
 

- Si les transports en commun permettent aux élèves internes de se rendre dans leur établissement scolaire, la 
Région leur financera leurs abonnements scolaires via des prises en charge. 

- Si au contraire, les élèves ne peuvent s’y rendre par les transports en commun, la Région proposera à ces 
familles une aide individuelle au transport qui pourra être proposée  sous certaines conditions. Dans tous les 
cas, les familles devront faire leur demande de prise en charge sur un des 5 sites internet 
(transports.hautsdefrance.fr), c’est la Région qui décidera si l’élève concerné peut bénéficier d’une prise en 
charge en transports en commun ou une allocation. Ce choix ne pourra être fait par les familles. 
 

Les élèves actuellement bénéficiaires d’allocation dans le Pas-de-Calais et l’Aisne termineront leur cycle scolaire de la 
manière suivante : 
 

- Si les transports en commun existent, suppression de l’allocation dès septembre 2021. 
- Si les transports en commun n’existent pas ou ne sont pas adaptés aux horaires, maintien de l’allocation avec 

possibilité de percevoir une indemnité selon l’actuel barème s’il est plus avantageux. Cette possibilité ne sera 
pas ouverte aux nouveaux inscrits. 

 
INFORMATIONS GENERALES : 

 

Des cars scolaires sont mis à disposition des élèves internes tout au long de l’année et ce à partir du vendredi 3 
septembre 2021 avec des horaires adaptés aux heures de cours (début des cours à 9h25 le lundi et fin des cours 16h 
le vendredi). 
Concernant les transports des internes par le bus mis en place par l’Institut (Lens, Vimy, Thélus, Arras), nous 
attendons la confirmation du maintien ou non de l’aide aux familles. 

Lignes Arc en Ciel 2 à destination des gares de 
Lille Douai Orchies 

Bus de l’Institut  
(Lens Vimy Thélus Arras) 

Nous vous conseillons de vous rapprocher de la SNCF 
afin de connaître les trains et horaires qui existent entre 
votre ville de départ et l’une de ces gares. 
 
 
 
 
 
 
 

Nous demandons aux familles intéressées par le trajet 
en car LENS/ARRAS de réserver une place dès à 
présent à l’aide du coupon (au verso). 

 
L’accès au car se fera sans contrôle jusque fin septembre.  
 
Tout trimestre commencé est dû entièrement. Pour 
toute annulation en cours d’année scolaire, l’élève devra 
avertir le secrétariat « Transports Scolaires » par écrit. 
 
Voir tarif au dos du document 



MAJ le 07/05/21 

 

Tarifs 2020/2021 1er trim. 2ème trim. 3ème trim. 

ARRAS 149 € 139 € 96 € 

THELUS 139 € 128 € 95 € 

VIMY 128 € 118 € 86 € 

LENS 118 € 107 € 75 € 
 

 
 

 
 

Les horaires sont disponibles sur le site de l’Institut de Genech. 

Et également sur le site www.arc-en-ciel2.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Covoiturage à l’Institut de Genech 

  

L’Association des Parents a mis en place un groupe Facebook pour aider jeunes et parents à venir 
ou repartir de Genech, en partageant leur trajet Institut-Domicile. 

Le principe est très simple. Celui qui propose des places dans sa voiture, ou celui qui cherche une place publie dans le groupe 
Facebook un message avec ses lieux et horaires. 
Pratique, sûr, convivial et économique, ce service n’est cependant pas encore assez utilisé car méconnu : rejoignez le groupe, 
likez et partagez la page pour faire connaître ! 
Rendez-vous sur Facebook !  https://www.facebook.com/pg/covoituragenech 

 
Coordonnées du Secrétariat Transports Scolaires - Institut de Genech : 

Amélie LEROY – ligne directe : 03.20.84.27.30 – mail : amelie.leroy@institutdegenech.fr 
 
A compléter et retourner à l’Institut de Genech si vous souhaitez une place dans le bus de l’Institut 
 

 
Nom : ______________________________ Prénom : ____________________________ 
 

Entre en classe de : ____________________ Signature des Parents : 
 
 
       
 
Cocher l’arrêt demandé : 

Car INSTITUT DE GENECH 
ARRAS 1, rue du Docteur Brassart 
THELUS Vert Tilleul 
VIMY Rond-point 
LENS Rue René Lanoy (O’Déjeuner) 

 

221/321 - DELOUR 221/310 – MARIOT GAMELIN 
LILLE Gare Lille Flandres 8 H 30 GENECH Institut 16 H 10 
Arrêt de bus - Place Saint Hubert LILLE Gare Lille Flandres 16 H 50 
GENECH Institut 9 H 10 

221/331 – MARIOT GAMELIN 221/320 -  LAPAGE 
LILLE Gare Lille Flandres 8 H45 GENECH Institut 16 H 10 
Arrêt de bus - Place Saint Hubert LILLE Gare Lille Flandres 16 H 50 
GENECH Institut 9 H 10 

224/601 - LAPAGE 224/580 - LAPAGE 
DOUAI Parking de la Gare SNCF 8 H 30 GENECH Institut 16 H 10 
RACHES Mairie 8 H 38 COUTICHES Place 16 H 36 
FLINES LEZ RACHES Madeleine 8 H 45 FLINES LEZ RACHES Madeleine 16 H 40 
COUTICHES Place 8 H 49 RACHES Mairie 16 H 47 
GENECH Institut 9 H 15 DOUAI Gare SNCF 16 H 55 

224/621 - LAPAGE 224/550 - LAPAGE 
ORCHIES Gare SNCF 8 H 50 GENECH Institut 16 H 10 
GENECH Institut 9 H 05 ORCHIES Gare SNCF 16 H 30 

Car de l'Institut de Genech Car de l'Institut de Genech 
ARRAS 1, rue du Docteur Brassart 7 H 25 GENECH Institut 16 H 10 
THELUS Vert Tilleul 7 H 35 LENS Rue René Lanoy  (O'Déjeuner) 17 H 25 
VIMY Rond point 7 H 50 VIMY Rond point 17 H 30 
LENS Rue René Lanoy  (O'Déjeuner) 8 H 00 THELUS Vert Tilleul 17 H 40 
GENECH Institut 9 H 10 ARRAS 1, rue du Docteur Brassart 17 H 50 

LUNDI MATIN VENDREDI SOIR 
Lignes Spéciales élèves internes 

http://www.arc-en-ciel2.fr/
https://www.facebook.com/pg/covoituragenech
mailto:mp.messint@institutdegenech.fr

