FOIRE AUX QUESTIONS PEDIBUS Aubignan
Quelques questions que vous pourriez vous poser:
1. Mon enfant est malade le matin et ne prendra pas le pédibus: J’envoie un
message sur le site mobilécool.
2. Je suis en retard à l’arrêt: tout comme le bus, il ne vous attendra pas...il est
donc important d’être ponctuel!
3. Je suis en avance à l’arrêt: vous devez impérativement attendre que votre
enfant soit pris en charge par le conducteur.
4. Comment suis-je informé que mon enfant est bien arrivé ? Vous recevez un
SMS envoyé par l’animateur du centre de loisir qui récupère votre enfant à
l’arrivée du pédibus. (le SMS sera envoyé par la personne qui s’est inscrite sur le
site Mobilécool)
5. Et s’il pleut? Si le pédibus est annulé pour cause de forte intempérie, vous
serez informé la veille par message. Sinon, un vêtement de pluie et c’est parti !
6. Comment et par qui sont encadrés les enfants ?
Il est prévu 2 accompagnateurs quel que soit le nombre d’enfants puis 1
accompagnateur supplémentaire pour 6 élèves.
Les accompagnateurs : Ce sont des parents, des retraités, des personnes
bénévoles… ils seront formés par l’association Prévention MAIF. Le pédibus se
veut un projet collaboratif…si mon enfant participe, je m’engage, dans la mesure
du possible à me rendre disponible pour accompagner une fois ou plus dans
l’année.
7. Les enfants sont-ils assurés ? Les enfants comme les accompagnateurs sont
couverts pour cette activité. L’assurance de l’école prend en charge la couverture
des élèves, et les accompagnateurs seront couverts par l’assurance de la MJC.
8. Tous les enfants porteront le gilet jaune fourni par la mairie tout comme les
adultes accompagnateurs.

9. Pédibus en juin…et après ? Le mois de juin sera un « galop d’essai », afin que
le dispositif puisse se pérenniser dès la rentrée prochaine.

10. Combien ça coûte ? C’est un service entièrement gratuit !
11. Quelle distance vont parcourir les enfants à pied ? Pour ce lancement, les
lignes sont courtes, mais elles ont vocation à s’allonger sans toutefois dépasser
un kilomètre.
12. Et le protocole sanitaire ? Les élèves de maternelle seront placés de manière
séparée des élèves d’élémentaire. Le masque sera porté par les adultes et les
enfants (d’élémentaire).
13. A partir de quel âge puis-je inscrire mon enfant au pédibus ?
Ce dispositif est ouvert pour les enfants de la PS jusqu’au CM2. Il faut être inscrit
sur le site Mobilécool en amont.
14. Comment faire pour inscrire mes enfants ?
Vous allez sur le site https://app.mobilecool.fr/ et vous vous laissez guider par le
document « pas à pas ».
15. Combien de temps avant dois-je inscrire mes enfants ? Au plus tard 48
heures avant, mais l’idéal serait une semaine avant pour le bon fonctionnement
et la sécurité des enfants.
16. D’autres questions ? Nous sommes joignables à l’adresse suivante :
pedibus@aubignan.fr

