
La mairie de Boulazac Isle Manoire, en partenariat avec l’Amicale Laïque des parents d’élèves de
l’école Yves Péron, souhaite mettre en place un premier pédibus à la rentrée 2021, pour les
trajets domicile-école, le matin et le soir, sur le quartier résidentiel qui se situe en face à la
nouvelle école, entre la Route de Jaunour et le Chemin de Bauchaud.

L’objectif est d’encourager les modes de déplacements alternatifs à la voiture, de rendre plus
paisibles les abords de l’école et d’encourager l’activité physique régulière.

                    Le pédibus, c’est un groupe d’enfants conduits à pieds jusqu’à l’école par
des adultes, (animateurs et parents d’élèves) sur une distance inférieure à 1 km. Il
fonctionne comme une ligne de bus régulière, avec un itinéraire précis, des arrêts et
des horaires.
 
Aujourd’hui, le trajet de ce premier pédibus de quartier n’est pas défini. Ce questionnaire va
permettre d’éclairer la réflexion sur sa mise en place, l’intérêt des familles résidant à proximité
du quartier identifié et le nombre de familles qui pourraient s’y inscrire.

Pour les familles qui n’habitent pas à proximité de la nouvelle école Yves Péron, vos réponses à
ce questionnaire nous intéressent également afin de pouvoir repérer quels seront les moyens
de déplacements vers l’école et d’identifier d’éventuelles difficultés.

UN PÉDIBUS POUR LES
ÉCOLIERS D’YVES PERON !

 Questionnaire aux parents et aux enfants

À retourner auprès de l’enseignant de vos enfants avant le 9 avril

P R É S EN T E



QUESTIONS AUX 

PARENTS !

Est-ce que votre enfant va à la garderie ?

Adresse du domicile :
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Moins de 500 m 

Entre 500 mètres et 1 km

Plus d’1 km

Votre/vos enfants :

Son âge

Sa classe à la
rentrée 2021

ENFANT 1 ENFANT 2 ENFANT 3 ENFANT 4

Il ne va pas en garderie 

Il y va le matin

Il y va le soir

Il y va de façon irrégulière 

Selon vous à quelle distance habitez-vous de la nouvelle école Yves Péron ? 



A pied seul(s)

A pied avec un adulte

A vélo seul(s)

A vélo avec un adulte

En trottinette
 
En voiture (la vôtre ou famille proche)

En voiture avec un autre parent de l’école 

Avec le bus de ramassage scolaire

Autre .................................................................

A pied seul(s) 

A pied avec un adulte

A vélo seul(s)

A vélo avec un adulte

En trottinette 

En voiture (la vôtre ou famille proche)

En voiture avec un autre parent de l’école 

Avec le bus de ramassage scolaire

Autre ....................................................................

Comment envisagez-vous que vos/votre enfant(s) rentre(nt) chez eux en fin de
journée après l’école ?

Si vous envisagez d’accompagner régulièrement
votre/vos enfant(s) en voiture, merci de nous indiquer
les raisons de votre choix :

Comment envisagez-vous que vos/votre enfant(s) se rende(nt) à la nouvelle école le
matin ?

Vous vous rendez ensuite à votre travail

Votre domicile est trop éloigné de l’école

C’est plus rapide

C’est moins fatigant pour les enfants

Vous avez d’autres enfants à déposer ailleurs

Autre : ………………….........................................….

Pédib
us ville de Chaville



Nous habitons trop loin 

Il est trop jeune

Il ne veut pas marcher

J’ai peur des dangers de la rue

Je crains la météo

Autre : ……………………………………………………...................................................................................

Si vous n’envisagez pas que vos/votre enfant(s) vienne(nt) à pied à l’école, merci de
nous indiquer les raisons de votre choix :

De combien de temps disposez-vous pour emmener votre/vos enfant(s) à l’école?

OUI

Seriez-vous prêt à laisser votre/vos enfant(s) prendre une ligne de pédibus ? 

Y-a-t-il des conditions particulières qui sont importantes pour vous ?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Pourquoi ? 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Qu’est-ce qui vous inciterait à laisser votre/vos enfant(s) prendre ce nouveau moyen
de déplacement collectif ?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Moins de 15 minutes

15 à 30 minutes

Plus de 30 minutes

NON



Si vous envisagez d’accompagner vos/votre enfant(s) à l’école, seriez-vous prêts à être
adulte-accompagnateur ponctuel du Pédibus avec un animateur ?

OUI

NON

Si vous souhaitez être informé des suites du projet de PEDIBUS, connaître le trajet et
vous inscrire, merci de renseigner vos coordonnées :

Les informations demandées dans ce formulaire, sont recueillies pour alimenter le travail sur le pedibus Yves Péron. La
base légale du traitement est la réalisation d’une mission de service public. Les données collectées seront
communiquées aux élus concernés et au services de la Mairie. Les données sont conservées pendant 1 an.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données entré en vigueur le 25/05/2018 et à la Loi
Informatique et Libertés modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ainsi que d’un droit à la limitation du
traitement de vos données. Vous disposez aussi, sous réserve des limitations prévues par les textes, d’un droit à
l’effacement, d’un droit d’opposition ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer vos droits
en remplissant le formulaire dédié auprès de la mairie (contacter participation@boulazacislemanoire.fr) ou en contactant
le délégué à la protection des données, aux coordonnées ci-dessous, en précisant, lors de votre demande, le nom de la
structure auprès de laquelle vous exercez vos droits : ATD 24, 2 place Hoche, 24000 PERIGUEUX ou
dpd.mutualise@atd24.fr

Nom : ……………………………………….................................……………….

Prénom : ………….……………………….............................………………….

Adresse e-mail : ……………………………...............………………………….

eP d i b u s

Si vous avez répondu oui, merci de nous transmettre votre : 

Nom : ………………………………………................................……………….

Prénom : ………….………………………............................………………….

Téléphone : ……………………………...............………………......………….

mailto:participation@boulazacislemanoire.fr
mailto:dpd.mutualise@atd24.fr


En voiture

A pied

En vélo

En bus

Autre : …………………........…………………………....………….

Ton prénom : ………………………………………………..................

Ton nom : ………………………………………………………...............

Ton âge : ………………………..……………..............………………….

Ta classe à la rentrée 2021 : ……………….....………………….

Quelle est ta façon préférée d’aller à l’école ?

Pourquoi ?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Aimerais-tu venir à l’école à pied avec tes camarades de classe en étant
accompagné(e) par des adultes?

Oui 

Non

Pourquoi ?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

QUESTIONS
AUX ENFANTS ! 



Un pédibus, c’est comme un bus mais avec tes
pieds ! 
C’est une manière différente de se rendre à l’école
le matin et de rentrer chez soi le soir : tu es avec
d’autres enfants, tu marches avec des adultes qui
t’accompagnent et qui assurent ta sécurité. Le
pédibus fonctionne comme un bus ! Il y a des arrêts
où tu attends avec tes parents et il y a des horaires,
c’est-à-dire que l’on t’indique l’heure à laquelle va
passer le pédibus. 

Fais-nous un dessin simple que l'on pourrait utiliser pour parler du pédibus et
imprimer sur les gilets jaunes qui seront remis aux enfants ! *

Imagine un nom rigolo pour ce pédibus de l'école Yves Peron ! * 

* Nous soumettrons tes idées au groupe de travail sur ce pédibus composé d’élus de la Mairie et de parents 

LE SAIS-TU ?

Pédibus ville de Niort



eP d i b u s

boulazacislemanoire.fr
05 53 35 59 59

Espace Agora – BP 161
 24750 Boulazac

enfance.jeunesse@boulazacislemanoire.fr

Yves Peron


