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Partie à remplir par chaque enfant en classe
En quelle classe es-tu ?
Ecole Primaire Jean Mermoz. Nombre de retours : 54 soit 50% du nombre d'élèves total
CP : 7 CE1 : 14
CE2 : 11
CM1 et CM2 : 22
1- Es-tu déjà venu à l’école à pied en pédibus (au moins une fois) ?
23 Oui
31 Non

Si OUI :

as-tu aimé venir à l’école en pédibus ? 15 Oui

7 Non

1 NPP

Pourquoi ? Pour le oui, il s'agit du plaisir d'être avec les copains et copines, pour le non,
certains préfèrent se rendre à l'école en vélo…

Partie à remplir par chaque enfant avec ses parents
2- Comment viens-tu à l'école ? (Coche une seule case par colonne): Cette consigne n'a pas
du tout été respectée d’où le nombre important de réponses. Ces réponses donnent
cependant une idée des pratiques et habitudes de déplacement des enfants.

Cocher UNE SEULE CASE par
colonne
à pied seul
à pied accompagné par un parent
à pied accompagné par des adultes
voisins,… (autre que parents)
à vélo seul
à vélo accompagné par un adulte
en voiture en famille
En pédibus
en voiture avec des copains ou
voisins

Le plus souvent (au
moins 3 jours / semaine) :
9
21

Quelquefois
5
2

6

6

1
0
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14

4
9
8
3

1

2

Il est intéressant de constater que le mode de déplacement régulier principal des familles
ayant répondu à ce questionnaire et "à pied accompagné ou non d'un adulte" (50 réponses
additionnées) ce qui est très satisfaisant.

Partie à remplir par les parents, UNE SEULE FOIS PAR FAMILLE
3- Avez-vous accompagné un groupe d’enfants à pied ?
19 Oui

32 Non

3 NPP

Les réponses positives correspondent aux parents ayant accompagné sur les lignes de 2009 et
2009/2010.

4- Si l’un de vos enfants a participé au pédibus, quel aspect vous a motivé (si plusieurs réponses mettre
par ordre croissant : 1 pour le plus important) ?
15 Plaisir/convivialité
6 Le rendre plus prudent
12 Réduction du nombre de voitures
8 Education à la citoyenneté
2 Autre

11 Le rendre plus autonome
7 L’accompagner moins souvent

Les trois réponses les plus retenues correspondent pleinement à nos objectifs de départ.
5 Si l’un de vos enfants n’a pas participé au pédibus, pouvez-vous nous indiquer les raisons principales ?
2 Nous habitons trop loin
15 Nous habitons trop près
2 Notre enfant est trop jeune
8 Nous préférons l’accompagner

3 Nous préférons y aller en voiture
3 Nous étions trop loin d’un point de départ
0 C’est trop dangereux
6 Autre ………………………………..

Les deux réponses les plus retenues ne vont pas à l'encontre de nos objectifs.

6- De manière générale, comment jugez-vous le projet?
26 Très positif
opinion

18 Plutôt positif

0 Plutôt négatif

0 Très négatif

2 Sans

La perception du projet Pédibus est manifestement celui escompté.

7- Pensez vous que le projet a permis de :
Plutôt
d’accord

Plutôt pas
d’accord

Faire plaisir aux enfants

42

1

Rendre les enfants plus prudents dans la rue

33

5

Rendre les enfants plus autonomes

32

9

Diminuer les contraintes d’accompagnement des enfants

38

5

Agir pour l’environnement

45

0

Faire réfléchir sur les habitudes de déplacement en général

41

2

S’entraider / Mieux se connaître entre voisins

44

0

Sans
opinion

6
10
9
5
1
4
4

Autre :……………………………………………………………...
Les trois réponses les plus retenues (sachant que les suivantes s'en approchent de très prés)
correspondent pleinement à nos objectifs de départ.
8- Sur l’organisation pratique, pensez vous que le projet est contraignant pour les accompagnateurs ?
2 Très contraignant
16 Sans opinion

11 Plutôt contraignant

17 Plutôt libre

2 Très libre

Les réponses les plus retenues pour cette question sont intéressantes car complètements opposées:
 La première (plutôt libre) est vraisemblablement la réponse des accompagnateurs Pédibus
tout à fait satisfaits de ce projet et qui en reconnaissent des avantages dans l'organisation
de leur vie de parents et professionnelle.
 La seconde (plutôt contraignant) est vraisemblablement la réponse de familles voyant au
sein du projet Pédibus une contrainte liée à l'engagement demandé qui est de s'investir
dans l'accompagnement des enfants certains jours de la semaine mais qui n'y participent
pas.
 La troisième (sans opinion) est vraisemblablement la réponse des familles qui ne se
sentent pas du tout concernées par le projet Pédibus.

9- A votre avis, cette initiative doit elle être poursuivie dans l’école ?
26 Très favorable
4 Sans opinion

14 Plutôt favorable

1 Plutôt défavorable

2 Très défavorable

Les deux principales réponses nous permettent de dire que ce projet est un réel succès.
10- Seriez vous prêt à participer à l’ouverture d’une nouvelle ligne ?

6 Oui

37 Non

Les 6 réponses "oui" amènent à nous questionner sur la pertinence (et la demande) de créer une
ligne supplémentaire.
11– Si vous n’étiez pas accompagnateurs jusqu’à présent, seriez-vous prêts à rejoindre l’équipe
d’accompagnateurs dans l’avenir (pour un essai ou une période donnée)?
13 Déjà accompagnateur

2 Oui

30 Non

A travers cette réponse, on constate un potentiel de 2 personnes susceptibles de relayer les
parents référents pour les années à venir ce qui va être nécessaire pour les années à venir.
Si oui, Nom et n° téléphone : Pas de coordonnées
12 – Commentaires






Excellente initiative
Inconvénient : perte de la convivialité, moins de rencontre entre les parents devant l'école en plus
de la suppression du samedi.
Beau projet mais habite trop loin de l'école
Aime marcher, pédibus toujours à l'heure
Être avec les copains

