
Contacts utiles :
M.E.L.H : 
01 39 04 10 40
APE MELH :
07  68 07 38 12 (Portable Ape MELH fonctionne le dimanche soir 
uniquement)
CARS SAVAC (24h/24) : 
01 30 52 88 35

Foire aux questions :
• Il est 20h00, dernière navette pour les Loges, toutes les 

jeunes filles sont-elles arrivées ?
Il n’existe pas de liste préétablie pour le retour du dimanche. Ce sont 
les parents (ou les jeunes filles le cas échéant) qui « alertent » la 
MELH ou l’APE en cas de retard éventuel. C’est l’heure du départ, le 
car démarre !    

• Une jeune fille a prévenu une amie de son retard, que 
dois-je faire ?  

- Le retard est de moins de 5 minutes, je retiens le car en attendant 
l’arrivée de la jeune fille,

- Le retard est plus important, je préviens l’APE MELH (qui aura 
probablement déjà été prévenue et qui aura envisagé une solution 
avec la MELH / les parents de la jeune fille concernée). Je fais partir le 
car.

• Des jeunes filles n’ont pas eu de place dans le dernier 
car, que dois-je faire ?

Je demande au chauffeur d’effectuer une quatrième navette et je 
préviens aussitôt la MELH et l’APE MELH. 

A qui dois-je remettre les cartes de transport ?
A l’arrivée aux Loges, je rentre avec car dans la MELH je laisse les jeunes filles 
descendre devant le SELF, je vérifie que toutes les jeunes filles sont sorties du 
car, je vérifie qu’il n’y plus de valises en soute, je sors avec le car de la MELH ET 
JE REMETS LES CARTES AUX PERSONNES DE PERMANENCE  A LA LOGE 
D’ACCUEIL , après chaque trajet. les cartes triées par niveau (et la liste 
éventuelles des cartes manquantes

• Comment puis-je effectuer mon propre retour vers 
Saint- Germain- en-Laye RER ?

Le chauffeur de bus me ramène à la gare RER st Germain après la fin 
du service.

• Une jeune fille a oublié sa carte, que dois-je faire?
Vous inscrivez le nom de la jeune fille sur une feuille

Pour toute autre question, n’hésitez pas à contacter l’APE 
MELH avant votre départ.  

Consignes :
• A l’exception des instruments de musique, tous les 

bagages sont rangés dans la soute avec l’aide du 
chauffeur.

• Vérifier qu’aucun bagage n’a été oublié sur le trottoir. 
• Chaque jeune fille vous remet sa carte de transport 

avant de monter dans le car (ou vous communique son 
nom et sa classe si absence de carte).

• Chaque jeune fille voyage assise et la ceinture de 

sécurité attachée et s’abstient de « dîner » dans le 
car. 

Trajet Saint Germain-en-Laye RER  – Les 
Loges : 

Arrivée sur place 

du parent accompagnateur : 19h15
1 car et deux aller-retour vers les Loges:

19h30 ……………20h00…
Le parent est présent dans ces deux aller-

retour


