
 

 

Fiche 2 - Animer une réunion Pédibus  
 
 
 
 
Plusieurs réunions auront lieu : la première réunion d’information sur le Pédibus / Vélobus et la 

seconde de présentation des résultats du questionnaire et des propositions d’action.  

La première est primordiale et vous est présentée ici en priorité, la seconde sera évoquée en fiche 7 

par rapport au rétro planning.  

Le Réseau MILLE-PATTES reste une équipe. Ses membres sont là pour vous accompagner tout au 

long des étapes de votre projet, n’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information. 

 

OBJECTIFS  
 

 Informer le plus grand nombre possible (parents, enseignants, élus, directeurs d’école…) 

sur ce qu’est un Pédibus/ Vélobus,  

 Définir les attentes et les possibilités de mettre en place concrètement le Pédibus ou le  

Vélobus dans votre école,  

 Répondre à toutes les questions pratiques et revenir sur les idées toutes faites (météo, 

responsabilités, perte de temps à pied) pour mobiliser.  

 

 

 

MOYENS NECESSAIRES   
 

 Une très bonne communication pour informer sur le but de la réunion, la date et le lieu où 

elle se déroulera. Vous pourrez bénéficier d’affiches, de prospectus et de fascicule de 

présentation en contactant le Réseau MILLE-PATTES. 

 Afin d’établir le meilleur partenariat, l’implication de tous les acteurs est primordiale.  

 Une réunion qui privilégie la clarté et aborde tous les sujets.  

 Si possible un vidéo projecteur et une salle de projection (sombre). Votre réunion peut alors 

être accompagnée d’une présentation PowerPoint fournie par le Réseau MILLE-PATTES.  

 
 
 

DEROULEMENT  
 

 Avant la réunion il est nécessaire d’informer tous les acteurs et partenaires :  

 la direction de l’établissement et tous les enseignants qui sont eux-mêmes un relais pour 

informer les parents et les enfants (distribution de documents notamment dates de la réunion), 

permettent d’identifier les parents les plus motivés, d’impliquer les enfants par une meilleure 

compréhension du dispositif Pédibus / Vélobus,  

 les acteurs même « extérieurs »  que ce soit les services techniques (enfance, éducation, 

transport), les élus locaux (le Maire, la police municipale ou services de la Ville concernés), le 

conseil de quartier, d’autres associations (protection de l’environnement…)  



 

 

 surtout pour la réunion de présentation des résultats, les médias peuvent être invités, et bien 

sûr le plus grand nombre de parents possible,  

 un invité rêvé : un parent témoin d’un Pédibus / Vélobus existant déjà (demander un contact 

au Réseau MILLE-PATTES).  

 

Pour la réunion d’information  

Les explications doivent porter sur :  

 le concept d’un Pédibus/ Vélobus : gratuité, horaires et ramassage 

 l’organisation basée sur la souplesse : engagement une fois par semaine ou tous les 15 

jours ou quotidienne, ou encore sur une portion de chemin,  

 la sécurité et les responsabilités (voir fiche 3),  

 l’importance de l’implication de chaque parent, les petits ruisseaux font les grandes rivières.  
 

L’accent doit être fait sur les éléments positifs :  

 le gain de temps,  

 la solidarité et la convivialité pour les parents comme pour les enfants,  

 l’apprentissage des règles de circulation et l’autonomie des enfants,  

 le bien être de l’enfant, l’exercice physique,  

 l’environnement de l’école (moins de voitures moins de pollution),  

 un projet d’école dynamisant qui peut s’intégrer dans le projet pédagogique (création 

d’affiches en art plastique, de slogans en français, éducation civique pour le code de la 

route…).  
 

Les questions concrètes seront abordées pour justifier la nécessité d’un questionnaire :  

 y a-t-il beaucoup d’enfants qui viennent à pied ?  

 qui les amène ?  

 le parcours domicile-école vous paraît-il dangereux à pied ? (établir les premiers points noirs)  
 

Les parents les plus motivés seront repérés (futurs parents référents) : 

 le dialogue instauré peut amener certains parents à volontairement s’impliquer,  

 la répercussion de la réunion peut être rapportée par leur intermédiaire et ainsi permettre de 

mieux cibler les prochaines communications.  

 

Pour la réunion de présentation des résultats, seront exposés :  

 les moyens de transport utilisés, les horaires, le nombre de parents volontaires et donc 

l’importance potentielle du projet,  

 les trajets des enfants qui déterminent le nombre de lignes et leur cheminement,  

 les aménagements nécessaires ou souhaitables pour la sécurité les enfants.  
 

L’idéal est une présentation par un diaporama qui, par ses côtés simples et imagés, a plus d’impact  et 

répond en général aux grandes questions.  

Il serait souhaitable de laisser aux parents la possibilité de participer même s’ils n’ont pas pu être 

présents : par une boite aux lettres/à idées ou en ligne sur l’espace "Pédiblogs" des associations et 

sections sur le site du Réseau MILLE-PATTES.  


