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Des logiciels puissants, des consultants expérimentés
L’équipe de consulting d’EDULOG comprend qu’il faut maîtriser un budget de transports scolaires, et nous savons 
que le fait de trouver de nouveaux moyens d’économiser peut faire toute la différence.  Avec plus de 35 ans 
d’expérience, nos consultants regardent toutes les variables possibles et vous fournissent des solutions générées 
avec les outils les plus fiables de modélisation et de planification sur le marché.

Et si...
Une modification 

du schéma de 
transports pouvait 

vous aider à 
atteindre vos 

objectifs 
budgétaires ?

Et si…
Une solution 

optimisée de vos 
circuits diminuait le 
temps de transport 

des élèves ?

Et si…
Une modification 

mineure à une 
heure de départ 
d’école pouvait 
économiser un 

véhicule ?
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« La réduction dans le nombre total d’arrêts était impressionnante. 
C’était presque surréaliste d’avoir autant d’arrêts et cela nous a 
épargné en heures de conduite.  Cela a amélioré nos parcours et 
nous a permis de devenir plus efficaces. »

-Orville Burks, Contrôleur de transports, Bartlesville Public Schools, OK

Solutions



Besoin d’un coup de main ?
Nous comprenons que le fait de modifier les données de transport scolaire 
est une tâche avec un fort impact sur une communauté.  Nos experts 
prennent le temps pour travailler avec vous pour assurer que vous obtenez 
non seulement des solutions performantes, mais aussi un accompagnement 
pendant toute la procédure.

Les arrêts, les parcours et les circuits 
L’équipe consulting d’EDULOG vous offre une perspective 
extérieure pour vous assister à analyser et améliorer votre gestion 
des circuits.  Nous vous aidons à trouver les modifications qui 
mènent à plus d’efficacité et assurer que vous atteignez vos 
objectifs budgétaires. 

Une modification d’heure de départ 
pourrait-elle équilibrer votre budget ?
EDULOG peut vous aider à évaluer et évoluer vers un système 
harmonisé de départs et arrivées qui peut renflouer votre budget 
pour attribuer l’argent épargné vers d’autres ressources.

Planifier le futur
S’il s’agit de modifier les distances de marche élève-établissement 
ou de créer un nouveau système de navettes, l’équipe Consulting 
d’EDULOG peut vous assister à trouver les solutions efficaces qui 
vous permettent de mieux prévoir votre politique transport du futur.

Les élèves affectés aux établissements justes 
EDULOG peut vous assister dans la tâche d’analyser et de projeter 
les évolutions démographiques, la croissance/décroissance et les 
effets des modifications de la carte scolaire pour vous aider à 
mettre en œuvre des solutions intelligentes, basées sur les données 
quantitatives.

Appelez aujourd’hui pour apprendre comment 
EDULOG Consulting vous facilitera le travail.
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