
En route pour l’école de Fontaine-le-Port

ANNÉE 2020-2021
Certains l’attendaient,  le voici !!!

 Il a tout de l’autobus scolaire du matin mais  …. il va à pied. 

La municipalité ouvre un "pédibus" chaque matin des jours de classe.

Vous déposez votre (vos) enfant(s) sur le nouveau parking,   

entrée située Rue du Chemin de Fer, (arrêt pancarte Pédibus) pour 8 h 15,  

un agent municipal les accueillera et c’est dans la bonne humeur 

et en toute sécurité qu’ils marcheront vers l’école.

ON   Y   VOIT  QUE  DES   +++++

• Moins de voitures aux abords de l’école.

• Plus de sécurité pour les enfants.

• Sûr et assuré : lorsque les enfants vont à l’école à pied, le trafic automobile diminue, 
l’accès aux écoles devient plus sûr et les parents ont moins d’inquiétude. 

• Réduire les nuisances de la voiture et autres dangers de la rue (insécurité routière – 
stationnement – bruit – stress).

• Sympa et convivial, pour les enfants c’est l’occasion de se détendre en route.

• Pour  les  parents,  c’est  un  soulagement  dans  les  nombreux  trajets  quotidiens  à 
réaliser. 

• De  plus, moins il y a de voitures sur les routes, moins il y a de pollution dans l’air. 

• Exercice et santé, les enfants adorent faire du sport et bien la marche c’est top !

 Educatif et pédagogique : le pédibus apprend aux enfants comment se comporter 
sans danger dans la rue et les aide à comprendre que la rue est un espace partagé, 
qu’il est dans l’intérêt de tous, de garder aussi agréable que possible. 

 Gratuit et économique : les 5 premières minutes, un moteur froid consomme 35% 
de carburant en plus et use plus vite sa mécanique. Le pédibus, c’est zéro dépense 

VITE  …..    J’INSCRIS  MON  (MES)  ENFANT (S)

Bulletin d'inscription ci-dessous 
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Bulletin d'inscription 

Nom et prénom de l’enfant :   ……………………..........................................................

Adresse :        ...............................................................................................................
  ...............................................................................................................

Classe : …………………………………………………………………..............................

NOM Prénom du représentant légal :

……………………………………………………………………………………………..

Portable : ……………………………………………………………………………..

PERE

Nom     : ................................................................

Prénom : ...........................................................

Adresse : ..........................................................

Tél pro : .............................................................

Portable : ………………………………………….

Mail     :      ………………………………....................

    Signature

MERE

Nom     :        …………………………………………

Prénom : ………………………………………….

Adresse : …………………………………………

Tél pro :      ……..………………………………..

Portable : ………………………………………...

Mail     :      ………………………………..................

    Signature


