A l’attention des parents
des élèves fréquentant
l’Etablissement Scolaire
Elisabeth de Portes

Crassier, décembre 2019

Chers Parents,
La sécurité routière des enfants est une préoccupation qui touche l’ensemble de la population. La gendarmerie, la
police et les assistants en sécurité publique mènent des actions quotidiennes.
Toutefois, si ces actions préventives ciblent les enfants, il convient de s’adresser également aux parents, afin
d’augmenter le niveau de sécurité, en diminuant la circulation routière aux abords des écoles.
Cette circulation est induite en grande partie par les « parents-taxis » qui déposent ou récupèrent leurs enfants aux
heures de sortie ou d’entrée en classe.
Aussi, l’AEE encourage fortement les parents à apprendre à leurs enfants à parcourir les chemins du domicile à
l’école ou à l’arrêt du bus scolaire afin qu’ils puissent ensuite effectuer seuls ces trajets à pied.
Certaines communes, telle Eysins, ont mis sur pied le service « PEDIBUS », qui est une excellente alternative aux
« parents-taxis ». C’est une très bonne manière d’apprendre aux enfants les règles de la circulation et de favoriser
leur mobilité active, tout en décongestionnant les abords des écoles.
Pour diminuer le trafic routier aux abords des écoles, les enfants sont également incités à faire les déplacements à
vélo ou à utiliser les transports scolaires mis en place par l’AEE. Ce sont des bus privés qui transportent les enfants
de leur village de domicile dans toutes les écoles du groupement scolaire Elisabeth de Portes.
De plus, l’AEE a mis en place un service de surveillance des arrêts de bus sur les 4 sites scolaires primaires de
l’établissement Elisabeth de Portes.
Nos transports scolaires sont le meilleur moyen de transport pour aller du domicile à l’école et retour !
L’AEE et les autorités municipales vous encouragent donc vivement à utiliser les transports scolaires.
En vous remerciant de contribuer à diminuer les transports, nous vous adressons, Chers Parents, nos salutations
distinguées.
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