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Quelques idées pour bien
redémarrer votre ligne de Pédibus
à la rentrée scolaire …

Bien sûr, la rentrée scolaire vous semble encore loin.
Mais voici déjà quelques idées, récoltées ici et là,
pour garantir le succès de votre Pédibus !

Avant la rentrée : faites passer l’information auprès des
parents
Dans certains cantons, les parents reçoivent un
courrier de l’école quelques semaines avant la
rentrée. Profitez d’y inclure une feuille
d’information sur le Pédibus (itinéraire, personne
de contact, etc.) et la date d’une éventuelle réunion
d’information organisée à la rentrée.

Dès la rentrée : c’est reparti !
Tout d’abord, une évidence : Les parents se
préoccupent du trajet maison – école dès les
premiers jours de la rentrée ou même dans les
semaines qui précèdent. Une fois les habitudes
prises (trajets en voiture etc), il est beaucoup plus
difficile de les modifier.
N’attendez donc pas pour créer ou recommencer
la ligne de Pédibus. Dès la première semaine :
 Informez tous les parents de l’école de
l’existence de/des ligne (s) et invitez les à en
faire partie. Des exemples de lettres peuvent
être repris sur nos sites www.pedibusgeneve.ch et www.pedibus.ch. Ils peuvent
être distribué par l’entremise des
enseignants.
 Réunissez au plus vite les parents qui
participent déjà et les nouveaux pour
redéfinir l’horaire et se répartir les trajets.
 Organisez, avec l’APE si possible, une
réunion ouverte à tous les parents de l’école
autour du Pédibus ou du thème plus vaste

de la sécurité du chemin de l’école, au cours
de laquelle vous présenterez le pédibus.
 N’oubliez pas d’informer les enseignants
dont l’aide est un atout toujours précieux
pour la réussite d’une ligne.

En septembre : participez à la journée internationale « à pied
à l’école », le vendredi 21 septembre
 Rien de tel que la journée internationale
pour fêter le chemin de l’école, pour parler
du pédibus dans la gaîté, pour l’inscrire
dans la vie de l’école, dans le village ou le
quartier.
 Les enfants sont le cœur du Pédibus. Ils
auront un immense plaisir si leur ligne
prend des couleurs de fête à cette occasion.
 Installez un plan de la ligne de Pédibus
avec les coordonnées de la personne
responsable sur le panneau d’information
de l’école, Diffusez le sur le site internet de
l’école, ou dans le journal de l’école.

En septembre ou octobre : les réunions de classe
 N’oubliez pas que les réunions de
classe sont une excellente occasion
de présenter les lignes de Pédibus et
d’inciter les parents à en faire partie.
C’est l’une des rares opportunité
d’avoir tous les parents réunis. Si
vous ne souhaitez pas aller dans les
classes en parler vous mêmes, ne
renoncez pas mais faites appel à
l’Association de parents d’élèves ou
directement aux enseignants qui
pourraient relayer votre message.

Quelques idées simples, sympas et originales pour assurer la
pérennité des Pédibus
 Le parrainage : chaque enfant du Pédibus
parraine un autre enfant pendant une
semaine dans le Pédibus. L’enfant pourra
ainsi expérimenter le système en espérant
pouvoir compter ainsi sur quelques parents et
enfants de plus !
 Passez le témoin: chaque parent dont
l’enfant arrête le Pédibus se charge de trouver

une autre famille intéressée à prendre sa
place dans le pédibus. Il permet ainsi
d’assurer la pérennité de la ligne.
 Organisez des journées « portes ouvertes »
de votre Pédibus où tous les enfants et
parents sont invités à essayer le pédibus.
 Les conducteurs aînés : si vous manquez de
parents pour conduire le Pédibus, pourquoi
ne pas faire appel à des personnes à la
retraite, disponibles et certainement ravies de
pouvoir être utiles. Contactez le club d’aînés
local, la maison de quartier, le centre d’action
sociale ou tout autre groupement d’aînés de
votre quartier ou commune. Les conducteurs
aînés peuvent bien entendu bénéficier de
l’assurance du BPA.
Bon été à toutes et à tous.
La coordination du Pédibus reprendra ses activités dès
le 13 août 2007 pour vous aider à bien organiser la
rentrée et la journée internationale et vous envoyer le
matériel dont vous avez besoin.
Contacts : Françoise Lanci-Montant
076-344 25 27 ou coordinatrice @ pedibus-geneve.ch
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1211 Genève 13
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