Plan des itinéraires
Les Pédibus ont été établis en fonction des lieux d’habitation des élèves de l'école
élémentaire Georges Brassens et du niveau de sécurité rencontré.

Année scolaire 2006-2007

Opération « Marchons vers l’école »
Ecole Elémentaire Georges Brassens
Pertuis

CARNET DE ROUTE
Trop de voitures circulent à proximité des écoles lors des rentrées et sorties des classes.
Pour la sécurité de vos enfants, participez à
« Marchons vers l’école »

Opération menée par les Associations de Parents d’élèves
et la municipalité de Pertuis.
Initiative encouragée par l’ADEME
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
et par le Parc Naturel du Luberon.

Le Pédibus, qu’est ce que c’est ?
Fonctionnement des Pédibus
A tour de rôle, des parents ou des adultes volontaires bénévoles conduisent à pied un
groupe d’enfants vers l’école. Les enfants sont accueillis en différents endroits d’un
itinéraire prédéfini, et selon un horaire fixe. Plusieurs lignes desservent ainsi une même
école.

•

Un accompagnateur prend en charge au maximum 8 enfants. S’il y
avait plus d’inscrits, un deuxième accompagnateur serait nécessaire.

Cette action est bénévole pour les accompagnateurs et gratuite pour les enfants ;
notre but est la santé et la sécurité des enfants.

•

Les emplacements des arrêts sont matérialisés par un panneau avec un horaire.

Pourquoi marche t-on ?

•

Comme un vrai bus, le Pédibus n’attend pas les retardataires qui restent sous la
responsabilité de leurs parents.

•

Chaque enfant doit être couvert par une assurance responsabilité civile et
individuelle accident ou vie privée – individuelle, les parents attestent sur
l'honneur en avoir souscrit une au nom de leur enfant.

•

Si l’enseignant de l’enfant est déclaré absent au niveau de l’école,
l’enfant sera confié en répartition.

Pour la sécurité : aller à pied ou à vélo à l’école apporte une solution concrète aux
embouteillages et limite les risques d’accident sur les parkings scolaires
(manœuvres de véhicules). Cela permet l’apprentissage de la rue et de ses risques.

•

Chaque accompagnateur adulte d’un Pédibus recevra le planning de répartition
des accompagnateurs, avec leurs coordonnées.

•

Pour la convivialité : c’est un moyen de faire des rencontres, d’établir des échanges
entre tous les participants.

•

Chaque responsable de ligne recevra en plus la liste des enfants inscrits sur la
ligne ainsi que leurs coordonnées.

•

Des enseignants constatent : Les enfants arrivent plus détendus et se mettent plus
vite dans une ambiance de travail

•

•
•

•
•

Pour réduire la pollution et pour améliorer la qualité de l’air :
les courts trajets en voiture sont ceux qui polluent le plus, alors que la
marche et le cyclisme sont les deux moyens de transport les plus propres.
Pour la santé : une activité physique et régulière est le seul remède
efficace pour une santé durable. L’obésité de certains enfants ne provient pas
seulement de leur nourriture, mais aussi du manque de sport journalier.

•

Qu’il pleuviote, qu’il vente, qu’il neige …

Attention !
Les Pédibus ne fonctionnent que pour le trajet aller à l’école.

MARCHONS ENSEMBLE !
En cas de déluge : pensez au co-voiturage …

Charte des élèves

Bulletin de participation
des accompagnateurs
A remplir par les accompagnateurs
Valable pour toute l’année scolaire 2006-2007

A remplir par les enfants
Valable pour toute l’année scolaire 2006-2007.

Nom :…………………… Prénom :…………………Classe :…………………………
Nom :…………………… Prénom :…………………Classe :…………………………
Nom :…………………… Prénom :…………………Classe :…………………………
Je me rendrai à pied à l’école Georges Brassens en empruntant le Pédibus
n°……….........
à l’arrêt : ……………………………………………………………………………….
et m’engage à respecter l’horaire établi à l’arrêt du Pédibus.
•

Je garde ma place dans le groupe pendant tout le trajet.

•

Je veille toujours à former un groupe compact, je ne me disperse pas.

•

Je respecte le code de la route (passage piétons, trottoirs).

•

J’écoute ce que l’accompagnateur me dit et je lui obéis.

•

J’attends sur le trottoir jusqu’à ce que l’accompagnateur me dise de traverser.

•

J’ai les yeux et les oreilles grands ouverts.

•

Je regarde à gauche et à droite avant de traverser.

•

S’il y a un plus petit que moi, je m’en occupe.

•

Je m’engage à respecter les lotissements ou passages que je traverse sur le plan de
la politesse, de la propreté (en ne jetant pas de papiers ou d’objets par terre par
exemple).

•

En cas d’indiscipline, mes parents seront mis au courant et je sais que je risque
d’être exclu du Pédibus.
Fait à :
le :

Signature du ou des enfant(s) :

Je soussigné(é) : ………………………………………………………………………...
Domicilié(e) :……………………………………………………………………………
Tél. fixe :……………………………….Tél. portable :………………………………...
M’engage bénévolement à accompagner un groupe d’enfants pour aller à
l’école Georges Brassens, sur le trajet du
Pédibus n°………………………………… à l’arrêt : …………………………………
Régulièrement
Occasionnellement
En relais (préciser la portion de trajet) :………………………………………………...
Lors de la réunion d'inscription ou plus tard auprès du responsable de la ligne :
je m’inscris sur le planning prévu par Pédibus à cet effet.
•
•

•

•

Confiance
Je m’engage à répondre à la confiance que placent en moi les parents
qui me confient leurs enfants sur la ligne du Pédibus.
Si un enfant refuse de prendre le Pédibus, c’est aux parents qu’incombe
la responsabilité de son comportement et son transport jusqu’à
l'école Georges Brassens.
Accueil
Je m’engage à recevoir les enfants avec bienveillance et à créer un climat de
sécurité pour les enfants qui prennent le Pédibus. De même, je m’engage à
respecter les règles et consignes de sécurité, en particulier lors de la traversée de
voies et cheminements le long de voies sans trottoir, ainsi que de suivre les
itinéraires et arrêts désignés.
Responsabilité
Je m’engage à être présent(e) aux dates et horaires indiqués sur le planning du
Pédibus et à trouver un(e) remplaçant(e) si je me trouve dans l’impossibilité de
m’y rendre ce jour-là.

Fait à :
le :

Signature de l’adulte accompagnateur :

Bulletin de participation
des enfants
A remplir par les parents
Valable pour toute l’année scolaire 2006-2007.
A remettre lors de l’inscription.

DIX BONNES RAISONS DE MARCHER VERS
L’ECOLE ENSEMBLE

Je soussigné(é) : ………………………………………………………………………..
Domicilié(e) : …………………………………………………………………………..
Tél. fixe : …………………………….Tél. portable :………………………………….

☺ C’est amusant,
☺ C’est sain,

Autorise mon enfant/mes enfants :
Nom(s) : ………………………………………………………………………….…….
Prénom(s) : ……………………………………………… …………………………….
Classe(s) : ………………………………Ecole : ………………………………………

☺ C’est anti-pollution,
☺ C’est sympathique,

Le Pédibus n° ………………
Régulièrement

☺ C’est anti-stress,
☺ C’est courtois,
☺ C’est éducatif,

•

L’enfant est confié au Pédibus comme s’il se rendait à une invitation chez un
copain.

•

Mon enfant restant sous ma totale responsabilité jusqu’à son arrivée dans
l’école Georges Brassens, j’atteste sur l'honneur avoir souscrit une
assurance responsabilité civile et individuelle accident à son nom.

•

Je n’engagerai aucune procédure juridique à l’encontre des propriétaires des
lotissements ou passages privés traversés par le Pédibus, en cas de dommage
encouru à mon enfant.

☺ C’est économique,
☺ Ça donne l’occasion d’enseigner

à l’arrêt :…………………………………
Occasionnellement

☺ Et de respecter les règles de la
Sécurité Routière.

A bientôt dans les rues de Pertuis !

Fait à
le

Signature des parents :

