EN RÉGION PROVENCE-ALPES
CÔTE-D’AZUR

ENQUÊTE SUR LE MODE DE TRANSPORT
UTILISÉ PAR VOTRE ENFANT SUR LE TRAJET DE L’ÉCOLE
Cette enquête a pour objectif de comprendre vos attentes et celles des enfants pour une
utilisation plus modérée de la voiture et dʼorganiser, si possible, un service dʼaccompagnement
à pied vers lʼécole.

Merci de remettre ce questionnaire à lʼenseignant(e) de votre enfant avant le ………………......

Nom et prénom de lʼenfant : ...................................................................................................

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

………………………………………………………………………………...........…….............…...
École et classe : ......................................................................................................................
1. Votre enfant déjeune-t-il à la cantine ?
oui

non

2. Votre enfant pratique-t-il une ou des activités parascolaires après l’école ?
oui

non

3. Votre enfant reste t-il à la garderie ou en étude ?

Si oui, cochez la/les réponse(s) et préciser le créneau horaire.

Le matin / créneau horaire : ……........................................……..............………….........

Le soir / créneau horaire : ……….................................................………...............….......
4. A quelle distance estimez-vous votre domicile de l’école ?

Précisez la distance de façon approximative (m ou km) : …………….......................................
5. Le parcours à pied qui mène de votre domicile à l’école vous semble-t-il dangereux ?

Oui ou non et pourquoi ? ………………...................................................………………………

………………………………………………………………………..…………………………………
6. Quel est le mode de transport que votre enfant utilise quotidiennement pour se
rendre à l’école ?
Cochez la/les réponse(s) qui correspond(ent) au mode de transport utilisé.
A pied

COORDINATION
GÉNÉRALE

En vélo

En voiture

En transport en commun

Autre

Pour les modes utilisés, précisez le temps en minutes : ….................................…………………

………………………………………………………………………..…………………………………
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7. Si vous accompagnez vos enfants en voiture, merci de préciser pour quelle(s) raison(s) :

Cochez la/les réponse(s) principale(s)

Je dépose mon enfant avant dʼaller travailler
(je suis pressé...)
Je crains les intempéries

Lʼécole est trop loin de notre domicile
Cʼest une habitude

Je crains la circulation automobile
Jʼai peur de lʼinsécurité

Je crains la pollution

Je ne veux pas quʼil fasse trop dʼefforts physiques
Mon enfant est trop petit

Il ne désire pas sʼy rendre à pied

La voirie nʼest pas adaptée aux piétons

Autres……………….....................................…….

8. Quel est le mode de transport que vous privilégeriez pour votre enfant pour se rendre à l’école ?

…………....................................................................................................................................................................…
9. Si vous accompagnez votre enfant à pied à l’école (même rarement) accepteriez-vous d’en accompagner
d’autres ?
Oui

Non

Je ne sais pas

10. Seriez-vous prêt(s) à laisser partir votre enfant prendre un pédibus ?

Cochez la réponse et précisez pourquoi :
Oui

Non

Pourquoi ? …………...................................................................................

…………....................................................................................................................................................................…
11. Seriez-vous prêts à vous investir personnellement dans une telle démarche en tant qu’accompagnateur /
accompagnatrice ?
Cochez la réponse :
Oui

Non

12. Vos suggestions et/ou réflexions personnelles :

…………....................................................................................................................................................................…

…………....................................................................................................................................................................…

Nous vous remercions dʼavoir pris le temps de répondre à cette enquête. Les résultats, ainsi que le projet de
pédibus, seront présentés lors dʼune réunion publique qui aura lieu avant la fin de lʼannée scolaire.

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter :

Nom : ............................................................................................. Téléphone : ...................................

