
Pédibus : questionnaire pour l'expérimentation

 

La direction de l'école                                 , en accord avec les représentants des parents d'élèves, 
souhaite proposer la mise en place d'un pédibus pour les trajets domicile – école chaque matin de la 
semaine. Nous vous remercions de bien vouloir renseigner avec vos enfants ce questionnaire ; cela nous 
permettra d'évaluer le nombre de familles intéressées et de définir les tracés des lignes pédibus. 

Questionnaire à retourner pour le …………………….. 
 

Questionnaire pour les parents 
Adresse du domicile (ou des domiciles pour les parents séparés) : 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
1. A quelle distance estimez-vous votre domicile de l’école ? 

� Moins de 500 m 
� Entre 500 m et 1000 m 
� Entre 1000 m et 1500 m 
� Plus de 1500 m 

 
2. A combien estimez-vous le temps du trajet à pied entre votre domicile et l’école ? 

………….. minutes 
 
3. Votre ou vos enfants se rendent-ils directement à l’école le matin ? 

� Oui � Non 
Si Non : � Garderie de l’école 

� Autre 
 
4. Le chemin pour venir à pied à l’école vous semble-t-il dangereux ? 

� Oui � Non 
Si Oui, précisez les dangers : 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

 
5. Seriez-vous prêts à laisser votre ou vos enfants prendre une ligne de Pédibus ? 

� Oui � Non 
 
 6. Seriez-vous prêts à être parent accompagnateur sur une ligne de Pédibus? 

� Oui � Non 
Si Oui :  � Sur tout le trajet de la ligne Pédibus 

� Sur un tronçon de ligne Pédibus 
 
7. Accepteriez-vous que votre ou vos enfants utilisent une ligne de Pédibus pendant la semaine 
expérimentale ? 

� Oui � Non 
 



Questionnaire pour les enfants 
 

Noms/prénoms des enfants Classe 

Enfant 1 :   

Enfant 2 :   

Enfant 3 :   

 
8. Comment te rends-tu généralement à l’école ? Par ordre de priorité : 1=toujours 2= 
occasionnellement 3= jamais 
 

 Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 

A pied tout seul    
A pied accompagné    
En vélo tout seul    
En vélo accompagné    
En bus    
En roller ou trottinette ou skateboard    
En scooter ou moto accompagné    
En voiture (des parents ou d’un ami ou de la famille)    
Autre :    
 
9. Si tu ne viens jamais ou rarement à pied à l’école, pour quelles raisons ? 
 

 Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 

Je n’ai pas envie    
C’est trop loin    
Mes parents me déposent en allant au travail    
Mes parents ne veulent pas    
A cause des dangers de la rue et de la circulation 
automobile 

   

Je crains les intempéries    
J’ai peur des mauvaises rencontres    
Autre :    
 
10. Quelles sont les 3 façons d’aller à l’école que tu préfères ? Par ordre de préférence : 1 le plus 
important à 3 le moins important 
 

 Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 

A pied    
A vélo    
En bus    
En voiture    
En scooter ou moto accompagné    
En roller/trottinette/skateboard    
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