Encore plus de sécurité
pour les enfants
Ce nouveau mode de transport
apprend aux enfants à se déplacer
dans la rue en faisant d’eux des
citoyens responsables, autonomes
et ponctuels. Il réduit la circulation,
évite de faire de “mauvaises”
rencontres et permet aux parents
de partir tranquillement en toute
confiance.

Le Pedibus
à pied vers l’école
en toute sécurité
avec le concours des parents

Moins de stress pour les
enfants
Arriver à l’école en pédibus, c’est
éviter le stress généré par la
voiture. Les enfants sont plus
calmes et attentifs. C’est bon
pour la santé, les écoliers ont une
activité physique quotidienne qui
permet de lutter contre l’obésité.

RECHERCHE PARENTS BENEVOLES
Convivial et solidaire
Le quartier devient plus animé,
les
parents
se
rencontrent,
s’échangent des services et les
enfants prennent le chemin de
l’école dans un esprit convivial.
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Si vous souhaitez intégrer l’équipe
des conducteurs et que votre enfant
participe au Pédibus pour l’année scolaire,
contactez le service Famille/Jumelage
au 01 45 18 82 78.

De nombreux parents, enseignants, fédérations
de parents d’élèves et élus s’organisent avec
l’appui de la mairie de Saint-Maurice, pour
promouvoir l’accompagnement des enfants à
l’école à pied. Leur démarche s’inscrit dans la
politique de développement durable de la Ville
de Saint-Maurice.
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Qu’est ce que le Pédibus ?
Le Pédibus est un accompagnement des enfants
par des parents solidaires qui, à tour de rôle,
conduisent à pied un groupe d’enfants vers
l’école en faisant des arrêts sur le trajet pour
récupérer des enfants qui rejoignent le convoi.
Les
conducteurs
sont
les
parents
accompagnateurs qui mènent le convoi d’enfants
vers l’école.

Le

plan du parcours
avec les arrêts

Pédibus
Pour qui? comment?
Le Pédibus est destiné aux élèves du CP
au CM1 des quartiers du Plateau et
de Delacroix qui se rendent au bâtiment
principal de l’école du Centre. Les parents
conducteurs permettent d’assurer en
toute sécurité le parcours du Pédibus
jusqu’à l’école. Ce principe fonctionne avec
la mobilisation et l’implication des parents
dans l’organisation.

4 arrêts de Pédibus :
• Arrêt square du Val d’Osne - 8h05*
• Arrêt Verdun - 8h10*
• Arrêt Épinettes - 8h15*
• Arrêt place du Cadran - 8h15*
*Horaires à titre indicatif
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