International College
Business Office Department‐Student Section

Bus Circular – July 2019

Dear Parents,
If you wish to enroll your child/children in the bus for the year 2019‐2020, please fill out the form available from July 15, 2019, and
submit it online before July 31st, 2019.

The bus forms should be filled up on a yearly basis.
To access the bus form online, please follow the steps below:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Open IC website: www.ic.edu.lb
Click on “Admissions”
Click on “Tuition”.
In the “Bus Services Section” fill up the bus form (Ras Beirut Campus or Ain Aar Campus).
Click on “Submit Icon”.
Once submitted, you will receive a message that your e‐mail has been sent successfully. (If you don’t receive a message kindly
contact Hussein Kassem on: 03‐720719, or Elianne Gebara on: 03‐308881.)

Deadline for submission of the bus forms is July 30, 2019. Late or incomplete forms will be rejected. Seats are limited; and will be
available on a first come, first served basis. Therefore, you are requested to submit your bus forms as soon as possible to secure
seats for your child/children.
Bus fees will be included in the second and third trimester fee notes.
If you wish to enroll your child/children in the bus for the year 2019‐2020, please read carefully the conditions listed in IC Bus Form
in order to avoid any misunderstanding, considering that an application by internet is as binding as a signed hard copy contract.

The one way service is available for very limited seats. To register in the one way service, please contact the bus
contractor.

Please note that we have an IC Mobile Application. The locator icon is designed for parents/guardians who are interested in
monitoring their child/children’s bus trips. The main features include:




Location of the school, your home, and your child’s bus.
Notification will be sent when the bus leaves the school and when it is getting close to your house (within 5 to 15 minutes).
Live traffic is shown in color coded segments to help you predict any delays in bus trips.

For any inquiries about available lines, for change of address or to complain:



Please call Hussein Kassem on: 03‐720719, or Ali Kassem on: 03‐619720 for lines A‐B‐C or email them on: hkassem@ic.edu.lb
Please call Elianne Gebara on: 03‐308881 for lines 1‐2‐3‐4‐L‐M‐I or email her on: egebara@ic.edu.lb

Thank you
Business Office
Student Section
July 2019

International College
Économat‐Section élèves

Circulaire de transport scolaire – Juillet 2019

Chers parents,
Si vous souhaitez inscrire vos enfants au transport scolaire pour l’année 2019‐2020, vous êtes priés de remplir le Formulaire de
Transport Scolaire disponible à partir du 15 Juillet 2019 et de le soumettre en ligne avant le 31 Juillet 2019.
L’inscription au transport scolaire doit être renouvelée chaque année.
Afin d’accéder au formulaire de transport scolaire en ligne, prière de suivre les étapes suivantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Consultez le site de l’IC www.ic.edu.lb
Cliquez sur « Admissions ».
Cliquez sur « Tuition ».
Puis dans la section « Bus Services », remplissez le formulaire de transport scolaire (campus de Ras Beyrouth ou campus de Aïn Aar).
Cliquez sur « Submit ».
Lorsque vous aurez soumis le formulaire, vous recevrez un message de confirmation de votre inscription. Si vous ne recevez pas
ce message, prière de contacter les personnes suivantes : M. Hussein Kassem au 03‐720719 ou Mme Elianne Gebara au 03‐
308881.

La date limite pour renvoyer les formulaires du transport scolaire est le 30 Juillet 2019. Les formulaires remis en retard ou
incomplets seront refusés. Les places sont limitées ; et seront disponible selon le principe du premier arrivé, premier servi. Par
conséquent, vous êtes priés d’envoyer vos formulaires dès que possible afin de garantir une place à votre/vos enfant(s).
Les frais du transport scolaire sont inclus dans les versements du deuxième et du troisième trimestre.
Si vous désirez enregistrer vos enfants pour le service transport, prière lire les conditions du Formulaire de Transport Scolaire
attentivement pour éviter aucun malentendu, vu qu’une inscription par internet est aussi engageante qu’un formulaire signe.
Le transport en bus à sens unique est disponible pour des places limitées.
Pour enregistrer prière de contacter le service de bus.
Pour plus de renseignements sur les itinéraires des bus disponibles, pour tout changement d’adresse ou pour toute autre plainte,
prière de contacter les personnes suivantes :



Hussein Kassem au 03‐720719 ou Ali Kassem au 03‐619720 ou à l’adresse mél hkassem@ic.edu.lb pour les itinéraires A‐B‐C.
Eliane Gebara au 03‐308881 ou à l’adresse mél egebara@ic.edu.lb pour les itinéraires 1‐2‐3‐4‐L‐M‐I.

Veuillez noter que nous avons une application mobile. L’icône « localisateur » est spécialement conçue pour les parents soucieux
de suivre le trajet de leur(s) enfant(s) en bus. Les fonctions principales de cette application sont de :




Localiser l’école, votre maison et le bus de votre enfant.
Vous notifier du moment où le bus quitte l’école et quand il est proche d’une distance de 5 à 15 minutes de votre maison.
Vous montrez le trafic routier en messages codés pour vous aider à prévoir les retards possibles du transport en bus.

Cordialement,
L’économat
Section « élèves »
Juillet 2019

