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1. Vivre le chemin de l’école autrement … à Pédibus
2. Le nombre de Pédibus en Suisse romande ne cesse
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Une journée pour fêter le chemin de l’école à Pédibus
Bonne journée internationale « à pied à l’école » à toutes et tous !

Créer une ligne de Pédibus …
pour vivre le chemin de l’école autrement
En ville comme à la campagne, nous pouvons nous déplacer
plus intelligemment qu’en voiture, grâce à des modes de
transport alternatifs qui sont non seulement écologiques mais
aussi meilleurs pour la santé et plus économique. Le Pédibus en
fait bien sûr partie.

Pédibus à Carouge
(Ge)

Aller à l’école en Pédibus c’est avant tout une conception
différente du chemin de l'école qui permet aux parents de
s'entraider, d'assurer la sécurité des enfants dans la convivialité,
de les amener à faire « l'apprentissage » du chemin de l'école et
de leur statut de futur piéton.
A toutes et à tous, nous vous souhaitons une belle année
scolaire à Pédibus.

Le nombre de Pédibus en Suisse romande ne cesse d’augmenter…
La coordination du Pédibus est en contact avec les
autorités cantonales et communales pour promouvoir le
principe du Pédibus et avec les APE et les parents pour
les soutenir dans leurs démarches.
Pour cela, il est indispensable que nous ayons une idée
claire des besoins des lignes, de leur nombre et de leur
développement C’est pourquoi nous répertorions depuis 2006 - toutes les lignes de Pédibus par canton.
Si vous faites partie d’un Pédibus :
Pour nous permettre de mettre à jour ces données, merci
de remplir le petit formulaire ci-joint et de nous le renvoyer
avant le 10 octobre 2007.

Nous voulons créer ou relancer une ligne de Pédibus, que faire ?
Nouveaux Pédibus :
Nos deux sites internet www.pedibus-geneve.ch et
www.pedibus.ch contiennent toutes les informations et
documents dont vous pouvez avoir besoin.

Vous y trouverez :
• Des détails sur le Pédibus, son fonctionnement ;
• La liste des Pédibus existant par canton ;
• Des exemples de formulaires d’inscription, de
lettres aux parents, de sondage pour évaluer le
besoin de Pédibus par école, etc.
http://www.pedibusgeneve.ch/pedibus/demarrer.html .Vous pouvez
reprendre tous ces documents, qui sont en
format word, et les adapter à vos besoin ;
• Des conseils pratiques ;

Pédibus des Marbriers
(Pt Lancy)

et nous sommes là pour répondre à vos questions et
vous aider.

Nouveau départ pour les Pédibus existants :
Septembre est aussi synonyme de rentrée pour les

anciennes lignes de Pédibus. Cette reprise se fait
facilement, simplement quand les familles du Pédibus
de l’année scolaire précédente sont à nouveau
partantes.
Mais si ce n’est pas le cas, ne laissez pas disparaître
un Pédibus sans vous être assuré que d’autres
parents ne seraient pas intéressés de profiter de
cette ligne existante. Nous vous proposons une
démarche simple et efficace qui consiste à faire
distribuer – par les enseignants - aux parents des
élèves entre la 1è enfantine et la 2è primaire une feuille
pour sonder leur intérêt. http://www.pedibusgeneve.ch/pedibus/demarrer.html .

Les parents intéressés remplissent un talon qu’ils
remettent à l’enseignant et qui vous permet de
contacter simplement les parents intéressés.
Contactez nous si vous souhaitez d’autres exemples de
lettre et avez besoin d’aide pour cette démarche.
Vous pouvez aussi demander à chaque famille qui
quitte le Pédibus de trouver une nouvelle famille qui
rejoigne la ligne et à qui elle transmet les baudriers etc,
comme cela se fait dans la région lyonnaise.
Plus d’idées sur notre site.

Le Petit Rond-Point Rouge
Prochaines représentations en Suisse romande
Avec la rentrée scolaire, le Petit Rond-Point Rouge repart
en tournée. Si vous n’avez pas eu le plaisir d’assister et de
Un spectacle interactif, participer à un représentation en 2006, ne manquez pas
gratuit, réservé aux
l’une de ces dates : rires garantis et matière à réflexion en
parents, pour débattre et prime !
mettre sur la table, les
idées, les craintes, les
• Mardi 18 septembre 2007 : Clarens (Vaud), salle de
enthousiasmes, que
conférence collège Rambert à Clarens, établissement de
suscite le chemin de
Montreux Ouest, 20 heures
l'école. Une création
• Mercredi 19 septembre : Penthalaz (Vaud), la salle de
soutenue: par l'ATE, le
spectacle du Verger, 20 heures
Gapp, la Ville de
• Jeudi 20 septembre 2007 : Montreux (Vaud), salle de
Genève, la Loterie
paroisse Etraz, 20 heures
Romande et le %culturel • Mardi 25 septembre 2007 : Grand-Lancy (Genève),
Migros. Pour plus
salle communale du Gd Lancy, 64 rte du Gd Lancy, 20
heures
d’informations sur ce
• Mercredi 26 septembre : Marly (Fribourg), salle
spectacle voir
polyvalente Marly cité, 20 heures
www.pedibus-geneve.ch
• Lundi 8 octobre 2007, Eaux-Vives (Ge), école des
Vollandes, rue du Nant 35, 20 :45 heures

Contacts : Françoise Lanci-Montant
076-344 25 27 ou coordinatrice @ pedibus-geneve.ch
Correspondance :
Coordination Pédibus-Genève, c/o GAPP, CP 708, 1211 Genève 13
Coordinatin Pédibus-Romandie, c/o ATE, 18 rue de Montbrillant 1201 Genève
Cette opération est proposée par l’ATE et le GAPP avec le soutien du Fonds de
sécurité routière, du Canton et de la Ville de Genève.

www.pedibus-geneve.ch et www.pedibus.ch

