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Chers parents, 
 
Veuillez trouver ci-dessous les informations relatives au transport scolaire pour 2021-2022. 
 
Le fonctionnement du transport scolaire 

Le lycée propose un service de transport scolaire « en porte à porte », du domicile au lycée. Les 
circuits de transport permettent la desserte des principaux quartiers de la ville (Kilimani, Lavington, 
Kileleshwa, Westlands, Loresho, Nyari, Gigiri, Runda, Karen) les circuits étant adaptés pour répondre à 
chaque demande. 

L'accompagnement dans le bus est assuré par du personnel formé à la sécurité et à la réglementation 
en matière de transport scolaire. Tous les enfants peuvent ainsi être pris en charge, dès la maternelle. 

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de Madame Lilian LANGHAM 
: transports@lyceefrancaisnairobi.com 

 

Les tarifs 

Le service de transport scolaire est payant, une participation forfaitaire mensuelle est demandée aux 
familles. 

Le forfait mensuel est de Ksh.25 000 pour toutes les zones et Ksh.15 000 pour les trajets après-midi 
uniquement. Une réduction de 10 % du tarif est appliquée pour le 2ème enfant inscrit et de 20 % pour 
le 3ème enfant et plus, inscrit. Tout mois entamé est dû. 

 

Le formulaire d'inscription 

Si vous souhaitez que votre enfant utilise les bus scolaires cette année, merci de compléter le 
document joint et de le retourner impérativement au responsable des transports à l'adresse 
électronique transports@lyceefrancaisnairobi.com  avant que l'inscription ne soit prise en compte. 

Le service commencera le vendredi 3 septembre. Les itinéraires de ramassage scolaire seront les 
mêmes qu'en juin 2021 jusqu'au vendredi 10 septembre et ne seront disponibles que pour les anciens 
élèves qui ont pris le bus l'année dernière. Les nouveaux élèves seront incorporés au service de 
transport la deuxième semaine d'école soit le 13 septembre 2021. 
 

Cordialement,  

Lycée Français Denis DIDEROT 

+254(0)202 437 714 

www.diderot.ac.ke 
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