Inscription Pédibus 2022 /2023
Chers parents,
L'Association des parents d’élèves de Courrendlin vous offre la possibilité d’inscrire votre
enfant au Pédibus pour la rentrée scolaire 2022.
Le Pédibus est un bus à pied qui permet à l’enfant de 1H et 2H de se rendre à l’école de
manière sûre, encadré par un adulte ; il intègre ainsi les règles de sécurité et de
comportement, un apprentissage essentiel pour le rendre autonome et capable de se rendre
seul à pied à l’école dès la 3H.
Comment cela fonctionne ? Selon un plan/horaire défini, un parent attend les enfants aux
arrêts Pédibus et les accompagne jusqu’à l’école, selon un itinéraire planifié. Ce sont les
parents-utilisateurs qui, lors d’une séance préparatoire, déterminent l’horaire et
l’emplacement des arrêts, ainsi que le tracé du parcours. Les parents conduisent le Pédibus à
tour de rôle. Un trajet minimum est exigé par parent, ce qui offre la possibilité à l’enfant de
fréquenter le pédibus autant que nécessaire.
A l’heure actuelle, 2 lignes sont fonctionnelles. Au besoin, d’autres lignes peuvent être mises
en place. Les parents intéressés seront contactés par l’APE afin d’agender une séance de
préparation pour chaque ligne.

Si le concept du pédibus vous séduit, veuillez vous inscrire via le formulaire en ligne de
l’APE : www.apecourrendlin.ch (onglet Pédibus, inscription en ligne)
Dernier délai d’inscription : 30 avril 2022
Pour rappel, l’APE se compose de parents dont les enfants fréquentent l’école primaire ou l’école
secondaire du cercle scolaire de Courrendlin. L’Association sert d’intermédiaire entre les parents, les
autorités scolaires et le corps enseignant afin d’établir une collaboration entre tous les partenaires,
tout en restant sans but lucratif et neutre sur les plans politique et confessionnel.
Vous avez la possibilité de devenir membre de l’Association afin de nous soutenir :
www.apecourrendlin.ch
Plus d’information sur www.apecourrendlin.ch ou sur le site du Pedibus: www.pedibus.ch

