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Organisation générale

Un service de transport scolaire par bus est organisé au Lycée. 24 lignes assurent la desserte de
l'agglomération d'Athènes.
Cinquante pour cent environ des élèves empruntent ce service de transport.
Ce service confié à un prestataire extérieur sur la base d’un contrat annuel, est organisé sous la
responsabilité du lycée.
Le prestataire extérieur assure la réalisation des circuits conçus par le responsable des transports du
Lycée, avec une arrivée vers 7h45 et deux retours à 14h45 et 16h45 du lundi au vendredi. Le
temps de mise en place des élèves implique un départ de dix à quinze minutes αprès la
fin des cours.
Un service de géolocalisation est disponible depuis la rentrée de septembre 2012. Il convient de
consulter l’adresse http://lfh.panolympia.gr/ [4]
-Vous pouvez suivre en direct l'avancement du bus transportant vos enfants.
Procédons par ordre : - Connexion au site à l'adresse suivante : http://lfh.panolympia.gr [5]
- Choix du numéro de la ligne de bus : premier numéro à gauche: insérer dans la première case du
haut
- Insertion du code correspondant.
A partir de là , vous n'aurez accès à la carte seulement si le bus circule et puisqu' il circulera la
procédure continue :
- Vous apercevrez le positionnement du véhicule sur la carte google maps à l'heure de votre
connexion (en direct)
- Pour le cas où vous souhaiteriez visionner le bus une nouvelle fois, il vous faudra répéter
l’opération puisqu' il est impossible de rafraichir la page. Sachez le, je le répète le service GPS est
actif uniquement lors de la circulation des bus.

Les 23 Lignes du Transport scolaire du L.F.H.E.D - matin
20 Kifissia, Néa Kifissia, Kéfalari, Mélissia
21 Voula, Glyfada, Ano Glyfada
22 Voula, Glyfada, Ano Glyfada, Argyroupoli, Ilioupoli, Karéas
23 Glyfada
25 Dionyssos, Ekali, Politia
26 K. Kifissia, Polydrosso, Vrilissia
27 Guizi, Paléo Psychico, Néo Psychico, Halandri
28 Néo Iraklio, Filothéi, A. Halandri
29 Ag.Mélétiou, Patission, Galatsi
30 Haidari, Peristeri, Nea Ionia, Irakleio
32 Kolonaki, Charilaou Trikoupi, Panormou, Messogion
33 Ilissia, Zografou, Papagou, Holargos, Aghia Paraskevi
34 Néa Smyrni, Vassiléos Konstantinou, Caravel
35 Paléo Faliro, Syngrou, Michalakopoulou
37 Pirée, Mochato, Kallithéa, Koukaki, Vas.Sofias
38 Kalimarmaro, Michalakopoulou
39 Kolonaki, Vas. Sofias
41 Kypséli, Alexandras, Kifissias, Papagou
43 Pefki, Maroussi, Vrilissia
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Ano Glyfada, Agia Marina, Koropi
Amfithéas, Ano Néa Smyrni, Pagrati, Kessariani
Alimos, Agios Dimitrios
Glyfada, Avenue Vouliagmenis, Vyronas
Νea Erythraia, Politia, Khfissia, Nea Melissia

Pour prendre connaissance du règlement intérieur des transports scolaires cliquer ci-dessous :
Version française - Έκδοση στα Γαλλικά [6]
Version grecque - Έκδοση στα Ελληνικά [7]

Organisation pratique

Pour associer sécurité et rapidité des départs, l’organisation de la sortie des élèves est la suivante :
Treize lieux de stationnement situés dans l’enceinte du Lycée rue Trikalon permettent
l’embarquement, en deux vagues successives, des élèves utilisant les transports scolaires. Les bus
devant parcourir les distances les plus longues ou celles nécessitant un temps de trajet plus
important partent en premier lieu.
Dès la sonnerie, les élèves du primaire empruntant les transports scolaires sont accompagnés par
leur institutrice dans le hall où ils sont pris en charge par les accompagnatrices.
Les élèves du secondaire (sections française et hellénique) qui empruntent les bus déjà stationnés se
rendent directement sur l’aire d’embarquement.
Pour des raisons évidentes de sécurité, cette zone doit être totalement dégagée entre le départ de la
première vague de bus et l’arrivée de la seconde.

Les élèves du primaire qui empruntent la seconde vague de bus attendent dans le hall, sous
le numéro de leur ligne de bus, le signal d’embarquement donné, suivant l’âge des enfants,
soit par les accompagnatrices, soit par les surveillants.
Les élèves qui n’empruntent pas les transports scolaires doivent impérativement éviter de
circuler dans les aires de parking des bus au niveau de la rue Trikalon.
Les parents ayant des enfants en maternelle doivent se rendre directement dans la cour
réservée à ces élèves.
Quelque soit votre adresse, et même si à ce jour aucune ligne de transport ne dessert votre quartier,
vous pouvez nous retourner ce formulaire, il est toujours possible de créer une ligne à partir du
moment où la demande est suffisante.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez appeler le 211 300 9144 ou le
6940 282 075
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