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Avez-vous pensé au Pédibus ?
Un Pédibus vers l’école de
______________________
C’est gratuit, efficace et ça rend service!
À chaque rentrée scolaire se pose la
question de l’organisation des trajets vers
l’école. Nous sommes plusieurs à faire
chaque jour le même chemin, alors pourquoi
ne pas partager ?

Connaissez-vous le Pédibus ?
C’est un moyen sain, gai et convivial et
économique pour aller à l’école.
Les premiers Pédibus ont fait leur apparition
en Suisse, à Lausanne en 1998, puis à
Genève en 2001. Il y a maintenant plusieurs
centaines de lignes à travers la suisse
romande.

Les avantages du Pédibus
Pédibus permet
✤ D’assurer un maximum de sécurité aux
enfants sur le chemin de l’école
✤ De responsabiliser les enfants face aux
dangers de la route
✤ De simplifier la vie des parents en
partageant les nombreux trajets.
✤ De favoriser les contacts et la
convivialité dans les communes ou les
quartiers.

Le Pédibus, comment ça
marche?
Un parent attend les enfants inscrits aux
arrêts du Pédibus et les accompagne jusqu’à
l’école.
Les arrêts sont marqués par des panneaux.
Ce sont les parents qui déterminent
ensemble l’itinéraire, l’emplacement des
arrêts et l’horaire. Ce sont eux qui
conduisent le Pédibus à tour de rôle.

Et si nous mettions en route
un Pédibus vers l’école de
nos enfants?
Plusieurs parents ont déjà manifesté leur
intérêt pour voir une ou plusieurs lignes
circuler vers l’école de nos enfants.
Nous avons maintenant besoin de connaitre
vos besoins, votre intérêt en tant que
parents d’élève.
C’est pourquoi nous vous adressons le
questionnaire sur les pages suivantes. Nous
vous remercions de bien vouloir le remplir
et le remettre à l’enseignante de votre
enfant.
Nous vous contacterons très vite!

Vous voulez en savoir plus ?
Site : www.pedibus-geneve.ch
Tél :
Mail :
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Avez-vous pensé au Pédibus ?
Talon-réponse à rendre à l’enseignant de votre enfant
Je suis intéressé(e) à participer au Pédibus.
Je suis intéressé(e) à tester le Pédibus pendant une semaine.
Je ne suis pas intéressé(e) par le Pédibus.

Nom et prénom
__________________________________________________________________________
Adresse
__________________________________________________________________________
Téléphone et email
__________________________________________________________________________
Nom de l’enfant
__________________________________________________________________________
Classe de l’enfant (degré et enseignant)
__________________________________________________________________________
Remarques
________________________________________________________________________________

Réponse souhaitée avant le
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