
   

 

 

 

 مدرســـــــة زهــــرة اإلحســـــان
 

ECOLE ZAHRAT EL-IHSAN 
 

 

 

 

 

 

Circulaire #3 : Transport scolaire 

Beyrouth, le 6 septembre 2022       

Chers parents, 

 

Nous espérons que la rentrée scolaire de cette année se placera sous le signe de la paix et de la santé. 

 

Nous venons par cette circulaire vous informer que les tarifs du Service de Transport Scolaire pour cette 

année académique 2022/2023, par zone géographique, seront fixés sur une période mensuelle (du 13 

septembre au 13 octobre) : 

 

Zones  Détail  Aller et retour Aller ou retour 

Zone 1 Achrafieh – Sodeco – Barbir – Bourj Abi Haidar – Adlieh  1.300.000 L.L. 975.000 L.L. 

Zone 2 Furn El Chebback – Aïn El Remaneh – Sin El Fil – 

Dekwaneh – Jisr El Bacha – Rawda – Dora – Nahr El Mott 

– Zalka – Jal El Dib – Antelias – Jdeideh – Bauchrieh –

Mansourieh – Verdun – Hamra  

1.650.000 L.L. 1.250.000 L.L. 

Zone 3 Beit El Chaar – Bsalim – Dik El Mehdi – Rabieh – 

Naccache – Monte Verde – Belle Vue – Dbayeh 

2.000.000 L.L. 1.500.000 L.L. 

  

 Remarques : 

- Pour les parents des élèves déjà inscrits, prière d’envoyer un mail à Transport@zahrat-el-ihsan.edu.lb 

pour confirmer l’inscription de votre enfant au Service de Transport avant le vendredi 9 septembre.  

- Une communication (circulaire ou mail) vous sera envoyée avant la fin de chaque période pour vous 

informer du nouveau tarif et renouveler l’inscription à ce service. 

- Le tarif varie, évidemment, selon le prix / la disponibilité du carburant sur le marché et le prix du dollar. 

- Un trajet ne peut devenir fonctionnel sauf si un minimum de 8 élèves y sont inscrits.   

- Le tarif de chaque mois sera payé à l’Administration de l’école au début de chaque période (les premiers 

5 jours).  

- Le protocole sanitaire sera respecté dans les autocars. 

- Le masque est obligatoire dans les bus.  

- Comme d’habitude, le premier jour d’école (13 septembre), les parents amènent leurs enfants le matin 

et les bus les ramènent à la maison à la fin des cours (14h35).  

 

Veuillez noter que nous suivons de près l’évolution des circonstances dans le pays, et vous tiendrons au 

courant de toute nouveauté ou tout changement.  

Bonne rentrée !  

 

La Direction 
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