é d u c a t i o n

Lettre d'information aux parents
Madame, Monsieur,
En accord avec l’inspectrice de circonscription, les directeurs d’écoles et les représentants
de parents d’élèves, la municipalité de ....................................... s’est engagée avec
l’école ................................, à mener un projet visant à mieux connaître et faire évoluer les
conditions de déplacement des écoliers.
Dans ce cadre, Carapatte et Caracycle se présentent comme des alternatives à l'utilisation
systématique des automobiles. Ce sont des modes de déplacement doux, à pied, ou à vélo, qui
permettent d'envisager une autre approche des déplacements domicile-école et retour, tout en
s’inscrivant dans une démarche de développement durable.
Chaque matin et/ou soir des adultes bénévoles, facilement identifiables grâce à leur gilet
de sécurité, attendent ainsi les enfants du quartier à des arrêts et horaires déterminés à l’avance.
En fin de journée, cette démarche peut se faire en sens inverse.
Ce système implique la solidarité entre parents ou toutes autres personnes du quartier. La
participation de quelques personnes suffit à initier la démarche. C’est en la rendant visible dans
le quartier, en démontrant son utilité, que cela donnera à d’autres parents, voisins, etc. l’envie
d’y participer. Cela permet notamment :
D’assurer un maximum de sécurité aux enfants sur le chemin de l’école
De responsabiliser l’enfant aux dangers de la route
De simplifier la vie des parents tributaires de nombreux déplacements
D’améliorer les contacts et la convivialité dans le quartier
De lutter contre la sédentarité et de garantir une meilleure santé des enfants
D’apprendre aux enfants à se déplacer en respectant l’environnement
De réduire les encombrements et la pollution automobile
Vous trouverez ci-joint un questionnaire sur les habitudes de déplacements de vos enfants,
pour aller et revenir de l’école. Nous vous remercions de prendre quelques instants pour compléter
le document et le rapporter auprès de l’enseignant(e).
Les résultats ainsi que vos idées et suggestions, permettront de proposer des aménagements
et surtout de savoir où sont situés les enfants qui souhaitent bénéficier d’un Carapatte ou d’un
Caracycle. Plus vous serez nombreux à répondre, meilleures seront les solutions proposées.
Vous remerciant par avance de votre participation, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de mes salutations distinguées.
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