
 
 

Pédibus : questionnaire simplifié aux familles 
 
 
 

En ce début d’année, le projet Pédibus repart ! L’année dernière, les enfants ont été 
ravis de vivre une expérience nouvelle : aller en groupe à l’école ! 
 
Véritable temps d’échange entre les parents, entre les enfants, le Pédibus est un 
projet qui met en avant la solidarité entre les parents d’un même quartier. Nous 
souhaitons, pour ces raisons, renouveler ce projet et pour cela nous avons besoin de 
recenser les enfants qui souhaitent marcher avec nous, les parents qui sont prêts à 
donner un peu de leur temps un matin par semaine (voire moins si on est 
nombreux). 
 
…………………….vous remercie de bien vouloir renseigner avec vos enfants ce 
questionnaire qui permettra de tracer les itinéraires du Pédibus. 
 
Questionnaire à retourner pour le …………………….. 

 
Noms/prénoms des enfants Classe 

Enfant 1 :  
Enfant 2 :  
Enfant 3 :  

 
Adresse du domicile (ou des domiciles pour les parents séparés) : 
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Votre ou vos enfants se rendent-ils directement à l’école le matin ? 

 Oui  Non   Si Non :  Garderie de l’école  Autre 
 

Seriez-vous prêts à laisser votre ou vos enfants prendre une ligne de Pédibus ? 
 Oui  Non   Si Non : pourquoi ?_______________________ 

 
Seriez-vous prêts à être parent accompagnateur sur une ligne de Pédibus? 

 Oui  Non   Si Non : pourquoi ?_______________________ 
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