Le 7 avril 2004

Journée Mondiale de la Santé
consacrée à la sécurité routière

Pratique
Un kit de démarrage d’une ligne de Pédibus
est disponible sur le site Internet
www.pedibus-geneve.ch ou sur demande.

Documentation gratuite, sur demande

Parents d’élèves,

…participez au renforcement
de la sécurité sur le chemin de
l’école

Découvrez le Pédibus

…comme moyen sûr et
convivial pour aller à pied
à l’école.

12 et 13 juin
Stand d’information à la fête
du développement durable
sur la Plaine de Plainpalais.

Marchons ensemble

…à l’occasion de la Journée
Internationale A pied à
l’école.

le 21 septembre 2004
Prenez contact avec votre
APE ou commune pour participer à l’événement.

Exposition « Pédibus » …itinérante, lors des fêtes de
quartier et de village,

durant le printemps et dès
la rentrée scolaire 2004.
A disposition des APE et des
communes, sur demande.

Testez le Pédibus

…pendant la semaine européenne de la mobilité.

du 16 au 22 septembre
Nous vous soutenons pour
organiser un Pédibus-test.
Contactez-nous !

 Les brochures «Pédibus» et «A pied à
l’école»
 Affiches et affichettes
 Guide ATE à l’intention des parents
d’élèves et des communes «Agir ensemble»
- sécurité et écomobilité scolaire.
 Questionnaire ATE «1,2,3…soleil - des
itinéraires plus sûrs pour les élèves», en 2
parties, à proposer en classe.
Conseils et documents à télécharger sur les
sites Internet: www.pedibus-geneve.ch,
www.pedibus.ch, www.iwalktoschool.org

Contact
 Olowine Rogg, GAPP
Tél. 076 397 45 18
 Alain Rouiller, bureau-conseil ATE
Tél. 022 777 10 02
 pedibus@gapp.ch
 Correspondance: GAPP, case postale
708, 1211 Genève 13
Cette opération est proposée par : l’Association
Transports et Environnement et le Groupement genevois des Associations de Parents d’élèves du Primaire.
Avec le soutien de : le Département de l’Instruction
Publique, la Direction Générale de la Santé (DASS),
l’Office des Transports et de la Circulation (DIAE),
la Ville de Genève (Service d’aménagement urbain
et Service des écoles), l’Association des Communes
Genevoises, la Société Pédagogique Genevoise et le
Fond de Sécurité Routière.

A pied à l’école
…en

Le mardi 21 septembre 2004

Comment ça marche

Le Pédibus ?

Journée Internationale
«A pied à l’école»
Pour la cinquième année consécutive, des
millions d’enfants des cinq continents marcheront vers l’école, accompagné de leurs
parents, de personnalités du monde politique, culturel ou sportif.
Rendez-vous dans les communes pour participer à cet événement convivial.
Contactez votre association de parents
d’élèves et votre commune, et parlez-en
autour de vous !

Les avantages du Pédibus
Sécurité

Comme un vrai bus!
Selon un itinéraire

déterminé par les parents

Avec des arrêts…

marqués au moyen de panneaux

…et un horaire

affiché, et choisi en début d’année scolaire en fonction des
besoins des familles

Les conducteurs

Les passagers

des parents d’élèves bénévoles
qui se répartissent les trajets,
1 à 3 fois par semaine chacun
des enfants qui sont ainsi
accompagnés quotidiennement
sur le chemin de l’école

 Un apprentissage quotidien des règles de
la circulation, en complément à
l’éducation routière dispensée par les
gendarmes une fois par an.

Un catalogue d’idées pour organiser
cette journée se trouve dans la brochure
A pied à l’école, téléchargeable sur nos
sites Internet dès mai 2004.

Solidarité
 Partage des trajets scolaires entre parents
d’élèves

Convivialité
 Création de liens communautaires : mieux
se connaître et développer la confiance

Santé
 A pied, c’est bon pour la santé ; habituons
nos enfants à marcher !

Environnement
 Chaque trajet motorisé en moins réduit la
pollution et le bruit.

La charte du Pédibus
Signée par les enfants, les parents et les conducteurs
lors de l’inscription.
Vous habitez trop loin de l’école ? Il est envisageable de
déposer votre enfant au terminus du Pédibus.

Le trafic automobile représente un danger réel pour
les écoliers qui se rendent à l’école à pied ou à vélo.
Le Pédibus diminue le nombre de voitures à proximité
des écoles et par là augmente la sécurité des enfants.

Pour la première fois en Suisse, la Journée internationale
«A pied à l’école» s’inscrit dans la semaine européenne de
la mobilité, du 16 au 22 septembre 2004.

