Aux parents des futurs enfants qui
commencent l’école enfantine
Depuis quelques temps déjà, le chemin de l’école est un sujet qui nous tient à
cœur. En tant que membre du conseil des parents, nous recherchons
continuellement les meilleures solutions afin que le trajet jusqu’à l’école se
déroule dans les meilleures conditions. En effet, emmener son enfant à l’école en
voiture est la manière la plus dangereuse, surtout en cette période de travaux
d’agrandissement de l’école.
A cet effet, nous vous proposons d’effectuer le trajet maison/école (et viceversa) avec le Pédibus.
Avec le Pédibus, l’enfant se rend à l’école avec
l’accompagnement d’un adulte. Le trajet, les arrêts ainsi que
l’horaire sont définis par les parents. Chaque parent qui
inscrit son enfant dans le Pédibus s'inscrit également pour le
"conduire", une à deux fois par semaine selon les besoins.
L'enfant rejoint alors le Pédibus à un arrêt et fait le trajet
vers l'école avec ses camarades, sous la conduite d'un
adulte. Après l'école, le Pédibus ramène l'enfant à l'arrêt le
plus proche de chez lui, où l'attend son parent.


L'itinéraire de la ligne de Pédibus est fixé par les parents.



Les arrêts et horaires sont programmés par les parents, selon les besoins de
ces derniers et des enfants.



Le Pédibus fonctionne avec deux, voire quatre trajets par jour, 5 jours par
semaine. Selon les besoins, il peut aussi fonctionner uniquement pour le
trajet du matin, pour un seul jour de la semaine etc.



La personne qui accompagne est en principe un parent d’élève mais il est
tout à fait possible que les grands-parents, la maman de jour ou toute
personne intéressée effectue(nt) le Pédibus, ceci avec l’accord des autres
parents.

Les avantages de votre enfant :


Sécurité
Avec le Pédibus, sous la surveillance d’un adulte, votre enfant s’entraîne à
avoir des comportements sûrs face au trafic. L’emmener à l’école en
voiture le prive de cette compétence qui le protège plus durablement des
accidents.



Autonomie
Votre enfant se prépare petit à petit à effectuer seul le chemin de l’école.



Santé
Les enfants ayant beaucoup d’activités physiques sont plus performants et
augmentent leurs capacités de concentration.
Avec le Pédibus, votre enfant profite quotidiennement d’une séance
d'entraînement. Cela favorise sa santé, son bien-être et son
développement physique.



Personnalité
Avec le Pédibus, se rendre à l’école devient une expérience sociale. Votre
enfant fait le trajet avec d’autres enfants, il peut interagir, apprendre le
respect des autres. Ainsi, il renforce ses compétences sociales.

Les avantages des parents:


Sécurité
Si vous envoyez votre enfant à l'école ou à l’école enfantine avec le
Pédibus, vous savez qu’il fait le trajet en sécurité. En même temps, vous
favorisez sa forme physique et mentale.



Décharge
Le Pédibus vous soulage dans la vie quotidienne. Vous n’aurez pas besoin
d'accompagner chaque jour votre enfant à l'école ou à l’école enfantine.
Partager cette tâche avec d'autres parents vous permet d’avoir plus de
temps pour vous.



Réseau
Grâce au Pédibus vous rencontrez et faite connaissance avec d'autres
parents de votre quartier ou du village. L’organisation et le fonctionnement
de ce projet commun favorise l'échange, apporte de nouveaux contacts
intéressants et peut également conduire à une coopération dans d'autres
domaines.

Le conseil des parents vous soutient volontiers dans la mise en place et la
coordination d'un Pédibus. (par exemple en vous informant du nom des parents
étant dans le même quartier.) Prenez contact par e-mail ,
parents_eltern@evilard.ch ou directement avec un représentant du conseil des
parents que vous trouverez sur notre site www.ecoleevilard.ch.

