Lettre aux parents de l’école élémentaire Leclerc
Chers parents,
La rentrée scolaire est souvent synonyme d'une rentrée sportive, musicale ou artistique,
impliquant nombre de déplacements pour les parents.
Les associations de parents d'élèves proposent d'organiser des groupes afin de mutualiser
les trajets à la sortie de l'école, vers l'activité de votre ou vos enfants.
En quoi consisterait ce Pédibus extra-scolaire ?
Ce sont les parents ou des bénévoles qui, à tour de rôle, se portent volontaires pour
encadrer et accompagner à pied, un petit groupe d'enfants depuis la sortie d'école jusqu'à
leur lieu d'activité (Complexe sportif Jean Moulin par exemple).
Pour l’école Leclerc, nous vous proposons de former des groupes pour un Pédibus à 16h30 le
lundi, mardi, jeudi et vendredi allant par exemple jusqu’à Chanorier (Ecole de Musique) ou
jusqu’au Complexe Jean Moulin (Piscine, gymnase, dojo etc.) en fonction de la demande et
des parents volontaires.
Comment ça marche ?
Chaque parent qui inscrit son enfant à ce système s'engage à tour de rôle à accompagner le
groupe d'enfants à ses activités
Quels en sont les avantages ?


C’est un mode de transport convivial qui favorise le lien social et
l'entraide entre parents, enfants et accompagnateurs



Il génère un gain de temps non négligeable à nombre de parents qui seraient amenés
à faire le même trajet sur des jours similaires ; la participation alternée de chacun
permet une optimisation de l'agenda de tous



Il permet de réduire votre empreinte écologique, car en allant à pied à l'école, plutôt
qu'en voiture, vous participez à la diminution de la pollution atmosphérique et la
réduction des embouteillages devant les écoles.



Plus de sécurité́ et moins de voitures circulant aux abords des écoles.



Il permet de responsabiliser les enfants, avec l’apprentissage des règles de sécurité́
routière et piétonne.



C’est un moment d’exercice physique bénéfique à tous

Ainsi, en étant pleinement partie prenante de cette démarche, vous inculquez aux enfants
les réflexes d'écomobilité, c'est-à-dire de mobilité écologique et citoyenne.
Comment puis-je m'inscrire ?
C'est très simple : il suffit de remplir le questionnaire suivant :
https://fr.surveymonkey.com/r/SDFLBFY
Attention : lorsque vous vous soumettez votre questionnaire, vous devrez mentionner vos
coordonnées ; cela signifie donc que vous donnez votre accord pour que celles-ci soient
utilisées dans le cadre de la mise en place des groupes de pédibus exclusivement.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous réserverez à cette démarche.
Les associations des parents (CAAPE et PEEP)
Email : caape.leclerc@gmail.com
peep.croissy.leclerc@gmail.com

