HORAIRES LIGNES PEDIBUS – MERCREDI 3 AVRIL 2013

Ligne Choudans - couleur verte

Ligne Gachet – couleur jaune

Ligne Mornex – couleur rouge

Ligne Sous-Saint Jean – couleur bleue

Arrêts (6)
·
Fontaine Choudans – 8h00
·
La Doua (avant mare) – 8h10
·
Scierie – 8h12
·
Carrefour Goisin (côté droite) – 8h14
·
Carrefour rue de la Charrière – 8h 15
·
Ecole – 8h20

Arrêts avec deux départs (7)
·
Mornex, Fontaine Vuaillat (départ) – 8h00
o Fontaine Roger Patron – 8h05
·
Mornex violettes (départ) - 8h00
o Cendière – 8h05
·
Rencontre 2 Pedibus à la Croix de Mornex – 8h10
·
Poids public – 8h15
·
Ecole – 8h20

Arrêts (4)
·
Rue du Gachet (fontaine haut) – 8h10
·
Rue du Gachet / rue de la Louvatière - 8h15
·
Rue de l’église - 8h16
·
Ecole – 8h20

Arrêts (6)
·
Grande Route (arrêts bus) – 8h00
·
Début Rue du Bourg – 8h05
·
Carrefour Biolets – 8h10
·
Carrefour ADAPEI (Le Clos St Jean) – 8h12
·
Carrefour Chemin du Vieux Nant – 8h15
·
Ecole – 8h20

Le soir, tous les pedibus partiront de 16h35 de l’école !

Les règles de vie du Pédibus
Parents

Le Pédibus fonctionne comme un vrai bus. Il a des horaires et des trajets fixes.
• L’enfant doit être à l’heure à l’arrêt prévu. Le Pédibus n’attend pas les retardataires.
• Les parents sont responsables de leurs enfants jusqu’à l’arrivée du Pédibus. Ils les déposent et viennent
les rechercher à l’arrêt du Pédibus prévu. Les accompagnants ne sont pas responsables du trajet
entre l’arrêt et le domicile des enfants.
• Sur le plan des assurances (responsabilité civile / accidents), les parents gardent toutes leurs prérogatives.
Les enfants sont confiés au Pédibus comme s’ils se rendaient à une invitation chez un copain.
• Si l’enfant n’est pas d’accord de prendre le Pédibus, la responsabilité de son comportement incombe
aux parents. Les parents restent seuls responsables du comportement de leurs enfants.
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J’arrive à l’heure à l’arrêt du Pédibus prévu.
On se met 2 par 2 et on marche sur le trottoir ou sur le côté de la route, comme l’adulte accompagnant.
J’attends sur le trottoir jusqu’à ce que l’adulte accompagnant me dise de traverser.
J’écoute ce que l’adulte accompagnant me dit et je lui obéis.
Je marche calmement, sans gêner les autres.
Je m’équipe en fonction du temps.
Au départ de l’école, j’attends au point de regroupement de ma ligne de Pédibus.
A la fin de la journée, je rends mon brassard à un des adultes accompagnants.

