Semaine « Mobilité light »
Pour la 3ème fois, les élèves impliqués dans la mobiteam
tentent de sensibiliser l’ensemble des élèves et des parents de
Champion à la mobilité douce. Ils veulent effectivement
désengorger les rues aux abords de l’école, pour diminuer la
pollution et augmenter la sécurité des piétons et des cyclistes
(Objectif 2024).
Pour qui ? Tout le monde, élèves et équipe éducative mais avec cette fois un focus
sur les élèves de l’école primaire.
Pour quoi faire ? Les élèves des 4ème, 5ème et 6ème année du secondaire proposent
d’accompagner à pied les élèves de l’école primaire le long d’un des 4 pédibus
décrits ci-dessous. Les autres élèves de secondaire ainsi que l’équipe éducative sont
invités à venir à pied ou à vélo !

Les Pedibus
Les élèves sont déposés à des lieux de rendez-vous définis et vont à pied jusqu’à
l’école. Il va de soi que les élèves habitant entre le lieu de départ et l’école sont invités
à démarrer de chez eux.
1. Le pédibus « Vedrin » : Départ rue Pierre Thomé, devant le tunnel piéton sous
l’autoroute.
Ce pedibus est un peu plus long (1 km) et peut donc être rejoint par un plus
grand nombre d’élèves en cours de trajet.

2. Le Pedibus « Creagora »
Départ : rue de Fernelmont, à hauteur du
bâtiment « Creagora » (S’il fait beau et
sec, nous aurons la joie de marcher à
travers les champs plutôt que sur la route
700 m au lieu de 850).

3. Le Pedibus « château d’eau »
Départ : au château d’eau !

4. Pédibus « balle pelote »
Départ : Place de la balle pelote (pour les enfants trop jeunes pour parcourir ce très
court chemin seuls).

Pour participer à ces pedibus « accompagnés », il est nécessaire d’inscrire chaque
élève via ce lien : https://forms.gle/Vv16p9Z6RC259TYg6. Si cela se fait en autonomie,
l’inscription n’est pas nécessaire. N’hésitez pas à envisager d’autres itinéraires et à
nous en faire part.
Quelques remarques pour l’inscription :
1. Veuillez prendre en compte le fait que l’inscription tient lieu d’autorisation
parentale.
2. Si un élève désire tester plusieurs alternatives différentes, il devra remplir plusieurs
fois le formulaire (une fois pour chaque alternative).
3. Veillez à bien vous assurer d’avoir compris chaque alternative proposée. Cellesci ne sont pas réexpliquées dans le formulaire.
4. Nous vous rappelons que vos enfants restent sous votre responsabilité dans ses
déplacements entre la maison et l’école.
Pour toute information complémentaire ou remarques constructives, voici une adresse
mail de contact : mobilite@providencechampion.be

