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Je suis concerné par le projet Car@scol 
sur le circuit scolaire de mon enfant

� Mon enfant est transporté pour se rendre depuis son arrêt, à l ’école.

� A partir du XX octobre 2017 , Transdev, opérateur du transport de votre

enfant, en association avec la Communauté de Communes Entre Beauce et

Perche et Groupeer, société prestataire de la solution des b racelets, va

expérimenter un système de sécurisation de la présence de mo n enfant à

bord du véhicule, et à l’arrivée dans son établissement.
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Comment ça marche ?

� Votre enfant aura son propre bracelet.
Chaque élève du circuit de transport en aura un
à son nom.

� Il/elle pourra le porter comme une montre
ou le mettre dans son sac d’école.

� C’est grâce à ce bracelet que votre enfant
sera compté.

� Le conducteur disposera d’une application
sur Smartphone.

� Les comptages et vérifications de présence
seront effectués par l’application.
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Parcours quotidien

Les enfants sont comptés à chaque montée/descente 
et tout au long du trajet

Votre enfant est 
bien arrivé à 
l’école

Votre enfant 
ne s’est pas 
présenté

Les parents reçoivent des info./alertes par mail ou  SMS 
selon l’option choisie

Le conducteur fait le tour de son véhicule et vérif ie 
que personne n’est resté à bord ni sur le logiciel ! 
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Ce qui va se passer pour mon enfant

Quand sera-t-il compté ?

� Une fois entré dans le véhicule, à l’aller comme au retour
� A chaque nouvelle montée à bord, la liste de présents se complète

Pourquoi ?

� Pour vérifier qu’il a bien été pris en charge (s’il ne s’est pas égaré, s’il s’est
présenté à son arrêt d’affectation, s’il est descendu au bon arrêt)

� Pour vérifier qu’il est bien arrivé à l’école
� Pour vérifier à tout moment qu’il n’est pas perdu et qu’il n’a pas été oublié
� Le conducteur / l’accompagnateur s’assurera également que personne ne reste

dans le véhicule à l’issue du circuit.
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Et pour moi ? 

A l’aller : 

� Mon enfant est bien à bord du véhicule 
et mon enfant est bien arrivé à l’école 
comme prévu

� Je reçois un message me confirmant 
qu’il/elle est bien arrivé(e)

� Mon enfant n’est pas à bord du véhicule 
comme il est prévu qu’il le soit ou mon 
enfant n’est pas arrivé à l’école 
L’anomalie est détectée immédiatement

� Je reçois une alerte dans un délai court 
� Je sais qui contacter, et comment 
procéder 

Au retour : 

� Mon enfant est bien sorti de l’école, 
il est bien monté dans le car, 
il est descendu au bon arrêt 
comme prévu

� Je reçois un message me confirmant 
qu’il/elle est bien arrivé(e)

� Mon enfant n’est pas sorti de l’école 
Ou il n’est pas à bord du véhicule 
Ou il n’est pas descendu au bon arrêt
Ou il est resté dans le car jusqu’au bout 
L’anomalie est détectée immédiatement

� Je reçois une alerte dans un délai court
� Je sais qui contacter, et comment 
procéder
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Ce qu’on attend de moi

� Je communique à Transdev (telexperimentation@gmail.com), en début
d’expérimentation, l’adresse e mail et/ou le numéro sur lequel je souhaite recevoir
les informations ;

� Je choisis d’être informé(e) dans tous les cas (pour recevoir les messages de type :
« votre enfant est bien arrivé à l’école »)

Ou de ne recevoir des alertes qu’en cas d’absence / problème (ex. « Votre enfant ne
s’est pas présenté ce matin »)

� Tous les matins, quand mon enfant part à l’école, je vérifie qu’il a bien son bracelet ;

� Je serai amené, au cours de l’expérimentation, à indiquer mes préférences en
matière de communication et de service ; Transdev pourra, sauf avis contraire de
votre part, vous contacter pour connaître votre ressenti.
Je peux me porter volontaire pour participer activement à l’expérimentation afin de
faire évoluer la solution (sans que cela me demande beaucoup de temps).
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Que faire si ? 

� Je sais en avance que mon enfant sera absent � je préviens en amont, par email,
au moins la veille pour le lendemain.

� Mon enfant est en retard � s’il ne prend pas le circuit, je préviens en temps réel et je
risque de recevoir des messages d’alerte entre temps.

� il rattrape via un autre arrêt en aval sur le circuit, et je
risque de recevoir des messages d’alerte entre temps.

� Je constate que mon enfant a oublié son bracelet � je préviens dès que je m’en
aperçois.

� Je reçois un message d’alerte par mail ou SMS sans que j’en connaisse la raison :
on m’indique également qui contacter et quel processus suivre.
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Nota Bene 

� Votre enfant n’est pas géolocalisé

� Le système proposé ne se substitue pas au rôle du conducteur ni de l’accompagnateur,
qui restent vigilants. Le système permet un double comptage / double contrôle.

� Le système n’a pas d’incidence sur la santé :

L'algorithme de Groupeer Check a été conçu pour ne réaliser que 2% du temps
d'utilisation en émission active (0.1 sec toutes les 6 secondes) et durant cette
période d’émission active, la puissance d'émission est d'environ 1mW, ce qui est 1
000 000 fois inférieur à l’exposition à un terminal GSM (1W en émission).

� Le bracelet de votre enfant est fourni gratuitement. Il devr a être rendu à la fin de
l’année. En cas de perte ou détérioration, 20 € pourront vous être demandés.

� Au cours de l’expérimentation, votre point de contact est :

telexperimentation@gmail.com
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Revue de presse

https://youtu.be/35nbehsoMr8

VIDEO DU PROJET :

https://youtu.be/-stLxpK3ZGs
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• Pouvoir être alerté en 
cas de problème 

• Être rassuré quoi qu’il 
arrive

• Garantir des services publics 
toujours plus rassurants

• Choyer les élèves transportés
• Moderniser le transport scolaire

• Bénéficier d’un transport 
plus fiable des enfants

• Faciliter la relation avec les 
familles

• M’aider à être réactif en cas 
d’absence / d’oubli

Conclusion


