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Chaque  jour,  en  Région  de  Bruxelles-Capitale,  près  de  250.000  élèves  se  déplacent  pour  aller  à  l’école.  
A  l’intérieur  de  la  Région,  près  de  40%  des  déplacements  vers  l’école  se  font  en  voiture.  Or,  les  distances  entre  
le  domicile  et  l’école  sont  souvent  courtes  et  les  premiers  kilomètres  les  plus  polluants.  
Il  est  urgent  de  rationaliser  l’usage  individuel  de  la  voiture  et  de  conscientiser  les  enfants,   les  adolescents,  
leurs  parents  et  les  enseignants  aux  problèmes  de  mobilité  et  plus  largement  au  respect  de  l’environnement.
Apprendre  à  se  déplacer  de  manière  sûre,  en  faisant  le  choix  du  mode  de  déplacement  le  plus  approprié  pour  
le   trajet  à  effectuer  est  essentiel  au  développement  de   l’autonomie  de  nos  enfants   tout  en   renforçant   leur  
socialisation.

Pour  que  les  déplacements  domicile-école  s’inscrivent  dans  un  contexte  de  mobilité  durable  et  de  sécurité  
routière,  la  Région  de  Bruxelles-Capitale  incite  et  aide  les  écoles  à  élaborer  leur  propre  Plan  de  Déplacements  
Scolaires.  
Un  Plan  de  Déplacements  Scolaires  (PDS)  consiste  en   l’étude,   la  mise  en  oeuvre  et   l’évaluation,  au  sein  
d’une  école,  de  mesures  destinées  à  promouvoir  une  gestion  durable  des  déplacements.  

L’école  s’engage  à  mettre  en  place  une  série  d’actions  concrètes  en  matière  d’information,  de  sensibilisation  

de  sensibiliser  les  élèves  à  la  mobilité,  à  la  sécurité  routière  et  à  l’environnement;;

d’améliorer  la  sécurité  et  la  qualité  de  vie  sur  le  chemin  de  l’école  et  ses  abords;;

de  changer  les  habitudes  en  vue  de  rationaliser  l’usage  de  la  voiture  individuelle  et  diminuer  le  nombre  de    
voitures  à  proximité  des  écoles  en  favorisant  d’autres  modes  de  déplacements.

Ce  dossier  méthodologique  présente  les  différentes  étapes  de  cette  démarche.  Clair,  structuré  et  soutenu  par  la    
Région,   en   partenariat   avec   les   communes,   la   STIB,   le   département   communication   et   sensibilisation   de  
l’IBSR  et  les  associations  GREEN  et  COREN,  ce  projet  crée  une  dynamique  transversale  au  sein  des  écoles  
participantes  et  entre  elles.
Comme  vous  pourrez  le  découvrir  dans  les  pages  suivantes,  des  outils  ont  été  développés  pour  vous  aider,  

La  première  année  de  mise  en  place  d’un  Plan  de  Déplacements  Scolaires  dans  une  école  se  déroule  en  
quatre  étapes  principales.  

Le  processus  est  souple  et  permet  aux  écoles  de  l’adapter  selon  leur  mode  de  fonctionnement.

Il  s’agit  d’un  processus  continu,  d’une  démarche  à  long  terme  comme  l’est  également  le  tri  des  déchets.  Le  

de  sa  mobilité  dans  son  projet  d’école.
Ces   différentes   étapes   structurent   la   mise   en   place   de   votre   Plan   de   Déplacements   Scolaires   et   sont    

expliquées  dans  la  méthodologie  ci-après.

CAHIER  MÉTHODOLOGIQUE INTRO
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Un  Plan  de  Déplacements  Scolaires  (PDS)  concerne  tant  les  parents,  les  élèves  que  les  enseignants  et  la  

direction  d’une  école.  

Les  associations  COREN  et  GREEN  accompagnent,  conseillent  et  soutiennent  le  groupe  de  travail  dans  la  

concrétisation  des  différentes  phases  du  PDS  lors  de  la  première  année.

Etant  donné  que  ce  projet  concerne  tous   les  acteurs  de   l’école,   il  est   fondamental  d’instaurer  un  cadre  de  

concertation  et  de  participation  pour  les  acteurs  concernés.  Pour  assurer  le  succès  et  la  pérennité  du  PDS,  il  

est  essentiel  qu’un  noyau  de  personnes  sensibles  à  la  problématique  de  la  mobilité  au  sein  de  l’établissement  

scolaire  porte  et  coordonne  ce  projet.    

-

gnants,  les  parents  et  quelques  élèves.  

Cependant,  sa  composition  peut  être  différente  et  adaptée  à  la  situation  particulière  de  l’école.  L’objectif  est  de  

faire  appel  à  des  personnes  extérieures  telles  que  la  Commune,  le  conseiller  en  mobilité,  la  police…

Pour  les  enseignants:  

à  travers  leurs  cours  (Géographie,  Education  physique,  Sciences…)  une  concertation  avec  l’ensemble  des  

enseignants  qui  se  chargent  de  relayer  les  informations  et  décisions  auprès  des  autres  enseignants.  

Certaines  écoles  travaillent  avec  une  classe-relais  qui  initie  le  projet  dans  l’école  et  peut  encourager  progres-

sivement  d’autres  classes.  Elle  renforce  aussi  les  actions  du  groupe  de  travail.  

Pour  les  parents:  

Pour  encourager  la  participation  de  parents  au  groupe  de  travail,  il  est  essentiel  de  les  informer  (avis  dans  les  

-

cipation,  du  pouvoir  organisateur  ou  via  enquêtes,  sondages…)  et  de  les  impliquer  dans  la  démarche  (groupe  

de  travail,  coordination  du  projet,  accompagnement  de  groupes  d’élèves  le  matin...).

E

CONSTITUTION  DU  GROUPE  DE  TRAVAIL ETAPE  1
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Avant  de  mettre  en  place  les  actions  nécessaires  à  la  concrétisation  du  Plan  de  Déplacements  Scolaires,  il  est  

important  de  connaître  la  situation  existante  de  l’établissement  scolaire.  Le  groupe  de  travail  analyse  l’acces-

sibilité  de  l’école,  les  modes  de  déplacements  des  élèves,  les  trajets  empruntés…  Pour  ce  faire,  un  certain  

nombre  d’outils  sont  disponibles  et  présentés  ci-dessous.  

La  réalisation  du  diagnostic  comprend  l’analyse  des  points  suivants:

le  lieu  d’habitation  des  élèves  et  du  corps  enseignant;;  

leurs  modes  de  déplacement  pour  se  rendre  à  l’école;;  

l’accessibilité  de  l’école  à  pied,  à  vélo,  en  transports  publics  et  en  voiture;;

les  actions  et  initiatives  déjà  prises  concernant  la  mobilité  et  la  sécurité  routière;;

aux  abords.

mettre  en  place  un  plan  d’actions  adapté  aux  besoins  de  l’école  (Etape  3);;

établir  la     de  l’école;;  

transmettre   les   informations   utiles   aux   différents   partenaires   tels   que   les   parents,   les   élèves,   la    

Commune,  la  police,  la  Région,  et  entamer  le  dialogue;;

évaluer   

Déplacements  Scolaires.  

  Questionnaires  de  mobilité  à  destination  des  élèves  ou  des  parents;;  

  Carte  de  localisation;;  

  Fiche  d’accessibilité.  

La   rubrique   'Renseignements   généraux'   rassemble   les   données   de   contact   de   l’école,   du   groupe   de    

travail,  des  pouvoirs  publics  et  des  personnes  externes  concernées.    

Ces  données,  mises  à  jour  au  cours  du  projet,  permettent  d’assurer   les  contacts  nécessaires  à  la  mise  en  

ANALYSE  DE  LA  SITUATION ETAPE  2
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horaires  et  l’organisation  de  l’accueil,  l’origine  des  élèves...  

La  carte  de  localisation  est  réalisée  sur  base  du  répertoire  d’adresses  (anonyme)  des  élèves.  Cette  carte  est  

un  outil  visuel  qui  permet  entre  autre  de  choisir  des  actions  cohérentes  selon  le  contexte  de  l’école,  comme  

par  exemple  les  rangs  à  pied  ou  à  vélo,  le  co-voiturage...    

Lors  de  l’analyse  de  départ,  le  groupe  de  travail  rassemble  les  données  sur  l’accessibilité  de  l’école  à  pied,  à  

vélo,  en  transports  publics,  en  voiture  et  éventuellement  en  bus  scolaire.  Ces  informations  sont  alors  intégrées  

dans  le  canevas  existant  pour  la  réalisation  de  la   .    

Pour  chaque  mode  de  déplacement,   les  entrées  de  l’école,  les  places  de  parking  disponibles,  les  mesures  

organisées  sont  détaillées.  

l’analyse  des  points  noirs  aux  abords  de  l’école  que  sur  les  chemins  y  menant.  En  effet,  de  nombreux  acci-

dents  impliquant  des  enfants  ont  lieu     ou  dans  leur  environnement  habituel.    

Ces  éléments  entraînant  des  problèmes  de  sécurité   routière   (le  chaos  à   l’entrée  de   l’école  et  aux  abords,  

la  vitesse  des  voitures,   le  manque  d’infrastructure  pour   les  cyclistes…)  peuvent   freiner   l’usage  de  certains  

modes  de  déplacement.  Il  est  donc  nécessaire  d’en  tenir  compte.    

C

L’analyse  des  comportements  et  des  modes  de  déplacement  des  élèves  et  du  corps  enseignant  est  une  partie  

L’enquête   'classe'   est   une  étape   importante  du  Plan  de  Déplacements  Scolaires.  Outre   les  données  

qu’elle  apportera,  elle  permet  d’informer  tous  les  élèves  et  enseignants  du  projet  en  cours  et  d’amorcer  

une  discussion  avec   les  élèves.  Les  titulaires  des  classes  ou  une  classe-relais  sont  chargés  de   lancer  

déplacement  servent  de  base  pour  organiser  des  actions  et  les  évaluer.  Cette  information  est  diffusée  aux  

parents,  élèves  et  professeurs.      

Les  enquêtes  'élèves'  ou  'parents'    ne  sont  pas  obligatoires  mais  conseillées  et  peuvent  être  adaptées  

-

vail.  Ces  enquêtes  offrent  des  données  supplémentaires  sur  la  distance  domicile-école,  les  alternatives  

-

nées  plus  précises.  Par  ces  enquêtes,  le  groupe  de  travail  peut  s’assurer  de  la  pertinence  de  ses  actions  

actuelles  et  futures.

En  plus  de  l’éducation  à  la  sécurité  routière  et  à  la  mobilité  (socles  de  compétences),  l’école  organise  souvent  

quelques  actions  (généralement  ponctuelles)  autour  de  la  sécurité  routière  ou  de  la  mobilité  durable.  

ANALYSE  DE  LA  SITUATIONETAPE  2
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Dans  cette  partie  du  diagnostic,  toutes  les  actions  déjà  réalisées  sont  rassemblées  et  ordonnées  dans  les  4  

communication  et  information;;

sensibilisation  et  éducation;;

organisation  des  déplacements;;  

amélioration  des  infrastructures.

Le  Plan  de  Déplacements  Scolaires  peut  alors  évaluer  ces  actions  et  utiliser   la  dynamique  existante  pour  

formuler  de  nouvelles  initiatives.  

Le  diagnostic  est  une  étape  indispensable  à  la  réalisation  du  plan  d’actions.  Il  permet  au  groupe  de  travail  de  

choisir  les  actions  adéquates  à  la  situation  et  au  public  de  l’établissement  scolaire.  Dans  la  conclusion  du  dia-

gnostic,  les  idées  les  plus  importantes  sont  recoupées.  Le  groupe  de  travail  peut  ainsi  répondre  aux  questions  

Quelle  est  la  relation  entre  la  distance  domicile-école  et  le  mode  de  déplacement  des  élèves  et  

du  corps  enseignant?  

Les  parents,  élèves  et  enseignants  montrent-ils  de  l’intérêt  pour   l’une  ou  l’autre  action  (rang  à  

vélo,  co-voiturage…)?

L’accessibilité  de  l’école  est-elle  optimale  pour  tous  les  modes  de  déplacement?  

Quels  sont  les  principaux  points  noirs  aux  abords  et  sur  le  chemin  de  l’école?  

Comment  peut-on  améliorer   la  sensibilisation  des  élèves  et  des  parents  à  d’autres  modes  de     

déplacement?

ANALYSE  DE  LA  SITUATION ETAPE  2
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actions  du  Plan  de  Déplacements  Scolaires.  Il  est  la  référence  écrite  sur  laquelle  se  baser  pour  la  réalisation  

Scolaires.  

En   effet,   après   avoir   analysé   la   situation   de   l’école   en   termes   d’accessibilité   et   de   comportements   de    

mobilité,  le  groupe  de  travail  se  concentrera  sur  les  objectifs  concrets  que  l’école  et  le  groupe  de  travail  sou-

haitent  atteindre  dans  le  cadre  de  leur  Plan  de  Déplacements  Scolaires  et  les  moyens  pour  y  parvenir.

Ces  objectifs  se  déclinent  en  actions,  dont  on  établit  alors  la  mise  en  oeuvre  (qui,  quand,  comment?).

Un  plan  d’actions  est  un  outil  de  travail.  Il  vous  aidera:

à  obtenir  du  soutien  de  la  Région  de  Bruxelles-Capitale;;

à  faire  le  suivi  et  l’évaluation  des  projets.

que  possible,  les  personnes  responsables  et  les  moyens  nécessaires  et  manquants  pour  parvenir  à  la  réalisa-

tion  de  ces  actions.  Il  permet  également  de  donner  des  priorités  aux  décisions  prises.

Le  plan  d’actions  est  à  transmettre  signé  à  la  Région  de  Bruxelles-Capitale.  

Les  mesures  d’information  et  de  communication  envers  les  parents,  les  élèves,  la  Commune,  et  toute  

autre  personne  concernée  par  le  projet  et  par  la  mobilité.

Les  mesures  de  sensibilisation  et  d’éducation -

ment  d’habitude  de  mobilité  et  de  sécurité  routière  et  d’initier  de  nouveaux  apprentissages.

Les  mesures  d’organisation  des  déplacements -

tive  à  la  voiture  qui  leur  convient.

Les  mesures  d’amélioration  de   l’infrastructure

noirs.

les  écoles  à  concrétiser  au  maximum  leur  Plan  de  Déplacements  Scolaires.

PLAN  D’ACTIONS ETAPE  3
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PLAN  D’ACTIONSETAPE  3

Actions  proposées Responsable  (Coordonnées) Délais  de  réalisation Soutien

Problème  d’excès  de  vitesse  devant  l’école.  Proposer  à  la  Commune  de  transformer  le  passage  pour  
piétons  en  plateau.

Bus  01  passe  trop  peu  fréquemment.  Signaler  à  la  STIB  que  cette  ligne  fonctionne  mal.

Communication  /  Information

Valve  d’information  mobilité

Fiche  d’accessibilité

  
une  demi-page  pour  informer  
les  parents  des    
actions  et  du  changement  du  
réseau  de  la  STIB

Réunion  mobilité  avec  les  
parents

Classe  de  5ème  primaire

Direction

6ème  primaire

Association  de  parents  

Première  semaine  de  
chaque  mois

Diffusion  lors  de  l’ins-
cription  des  élèves

4  journaux  par  an

A  organiser  chaque  
année  pendant  la  
Semaine  de  la  Mobilité

Valve

250  copies  
couleurs

Projet  Semaine  de  la    
Mobilité  (16   22  sept.)

Brevet  du  cycliste  avec  les  
5ème  primaire

Sortie  à  vélo  avec  les    
6ème  primaire

4ème
plan  en  début  d’année    
sur  base  de  la  carte  de    
localisation

3ème
tricycles

Enseignants  +  associa-
tion  de  parents

Prof  de  gym  avec    
titulaire  5ème  et    
association  de  parents

Titulaire  de  6ème  +  prof  
de  gym

Dans  le  cadre  du  cours  
de  géographie

Institutrices  maternelles

Tous  les  ans

En  mai

Chaque  année  

Budget  via  
l’appel  à  projets

Soutien  de  
Pro  Velo

15  copies  de  
grandes  cartes

3  tricycles

Rang  à  pied  depuis  la  place  
X.  Accompagnement  par  les  
parents.

Rang  à  vélo  depuis  la  place  
communale

  
parents  à  tour  de  rôle

Mise  en  place  d’une  base  de  
données  'co-voiturage'

  
Inscriptions  au  

M.  X.,  informaticien

Démarrage  après  
Pâques

Démarrage  après  
Pâques

Pour  la  rentrée    
scolaire

40  chasubles
Un  panneau  C3

Soutien  de  
Pro  Velo

Infrastructure  /  Aménagements

Sensibilisation  /  Education

Organisation  des  déplacements
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de  l’évaluation.  

  

objectifs  de  départ.  

Comment  pérenniser  les  actions  réussies?  Quelles  conclusions  tirer  de  celles  qui  se  sont  avérées  inutiles  ou  

suivante.

L’évaluation   du   Plan   de   Déplacements   Scolaires   a   pour   objet   de   prendre   du   recul   par   rapport   à   la    

démarche  entamée.  Elle  veut   répondre  à  des  questions  précises  et  en   tirer   les  enseignements  destinés  à  

La  mise  en  place  du  groupe  de  travail

fonctionnement,  chacun  a-t-il  bien  perçu  son  rôle?  Les  fréquences  de  réunions  sont-elles  adéquates?

Les  enquêtes  du  diagnostic  ont-elles  eu  un  bon  taux  de  réponses,  a-t-on  obtenu  des  résultats  concrets?  

Le  plan  d’actions

La  communication   

Le  projet  a-t-il  reçu     de  tous  les  acteurs  concernés?  

Les  actions  menées  ont-elles  atteint  leurs  objectifs?

Les  moyens

La  démarche  a-t-elle  amorcé  une   par  rapport  à  la  thématique?

La  démarche  a-t-elle  amorcé  un   ?

Quels  sont  les  futurs  projets  du  groupe  de  travail?

auprès  des  parents,  des  élèves…).  De  plus,  il  est  vivement  conseillé  de  reproduire  les  enquêtes  du  diagnostic  

EVALUATION ETAPE  4
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La  Région  de  Bruxelles-Capitale  remercie  les  associations  GREEN  et  COREN  pour  leur  

participation  au  projet  des  'Plans  de  Déplacements  Scolaires'.  

La  réalisation  de  ce  document  n’aurait  pas  pu  aboutir  sans  leur  collaboration.

La  Région  de  Bruxelles-Capitale  tient  également  à  remercier  pour  leurs  conseils  et  soutien  

l’IBSR,  l’AVCB  et  la  STIB.
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VOLET 1: 
COMMUNICATION ET INFORMATION

-

  stratégie  de  communication et  d’information

-

combiner  plusieurs  modes  de  communication
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Tel : 02 770 14 40

59

Carrefour (ATTENTION : celui-ci a été entièrement réaménagé
et sera intégré lors d'une prochaine mise à jour du fond de plan)
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1.4

  DÉFINITION  

  PUBLIC  CIBLE  

  PARTENAIRES  
Région

  ORGANISATION:  ETAPES     

Communication et information



  POUR  EN  SAVOIR  PLUS  

En voiture ?

A pied ?

A vélo  ?

Informations générales

Quelques règles de sécurité :

Porter des vêtements très visibles : l’idéal est de 
porter une chasuble fluorescente. Pour être visible, il 
faut porter la chasuble au-dessus du cartable.

Ne pas oublier qu’une sonnette, des catadioptres et 
des phares sont obligatoires.

Porter un casque.

070 220 200
www.delijn.be

02 528 28 28
www.sncb.be

Jusqu’à 12 ans le transport public est gratuit. Mais attention :
Les moins de 6 ans doivent être accompagnés d’un adulte pour voyager
sur le réseau de la     et sur le réseau de        .

Entre 6 et 12 ans, les enfants doivent avoir sur eux l’abonnement “J”.
Vous pouvez vous procurer le bon de commande dans les        ou       ou via le site www.stib.be.

g
    

En transport public ?

070 23 2000
www.stib.be

010 23 53 53
www.infotec.be

7h Arrivée

Départ (mercredi)

Départ

8h

12h

15h

16h

Fréquences (temps d’attente)

Informations

Les transports publics constituent une bonne alternative à la voiture.

En les empruntant, vous faites un choix judicieux pour l'environnement et pour la 
mobilité à Bruxelles.

Schuman
Konkel36
Montgomery
Ban-Eik39 Vous habitez à moins de 5 km de l'école? Vous voulez 

accompagner votre enfant à vélo à l'école?
C'est possible en privilégiant les itinéraires cyclables ou 
les rues à circulation locale.
La carte vélo de la région bruxelloise est téléchargeable 
sur www.velo.irisnet.be, un exemplaire est également 
disponible au secrétariat.

Un parking vélo sécurisé est installé depuis peu avenue 
des Grands-Prix.

Vous venez régulièrement à pied à l'école ou vous en 
avez envie?

A 15h25, dès que votre enfant est repris, nous prions les 
parents de quitter l'enceinte scolaire.

Vous habitez plus loin et conduisez vos enfants en 
voiture ?

Avez-vous envisagé le covoiturage ?
Un peu d'organisation en terme d'horaire permet 
d'éviter des trajets inutiles.

Comment aller à l’école primaire

Mater Dei
Lancement d’un « Plan de Déplacements Scolaires ». Un 
groupe de travail réfléchit aux actions à mettre en place 
pour améliorer la mobilité et la sécurité des élèves mais 
aussi pour encourager les modes de transports alternatifs 
à la voiture personnelle (comme la marche à pied, le vélo, 
les transports en commun ou le co-voiturage). 

Vous avez des idées ou désirez y participer? Contactez la 
direction de l'école via le site internet
 www.materdeiprimaire.net ou l'Association de Parent via 
le site internet www.apmaterdei.be

Votre itinéraire ?

Votre horaire ?

Un abonnement gratuit ?

Consultez les sites internet 

concernés.

ATTENTION AU TRAM : 
Le tram est toujours prioritaire,
même sur les piétons !

36
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12’

07:54 08:05

12:20 12:10

16:00 16:00 -

12:10 12:10

16:1516:15

12:20

Prendre le :

 
jusqu’à l’arrêt Aviateur.

Ou

Prendre le

jusqu’à l’arrêt Paddock.

Ces lignes permettent de rejoindre la station de 
métro         Stockel. 

Les lignes de bus scolaires :

desservent les communes de Hoeilaart, Overijse, 
Leefdaal, Duisburg et Leuven. 

39
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Sint-Pieters-Woluwe
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Woluwe

Huldenberg
Woluwe

Overijse
Woluwe

Quelques règles à respecter pour garantir la sécurité 
des enfants et rendre agréable la circulation de tous :

Ne pas se garer en double file, sur les trottoirs, 
devant les garages.

Respecter la limitation de vitesse à 30 km/h devant 
l’école et avenue de l'Aviation et des Mille-Mètres

Ralentir au niveau des passages pour piétons et 
s’arrêter si un enfant montre son intention de 
traverser.

Déposer votre enfant côté trottoir et pas côté voirie !

Quelques règles de sécurité :

Portez des vêtements très visibles

Repérez avec vos enfants le parcours et identifiez les 
dangers potentiels 
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En bus scolaire
Parking bus scolaire
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ANNEXE 1: 
QUESTIONNAIRE DE MOBILITÉ - ÉLÈVES DE 
MATERNELLE ET PRIMAIRE

QUEL  MODE  DE  DÉPLACEMENT  UTILISENT  LES  ÉLÈVES  HABITUELLEMENT  POUR  EFFECTUER  LE  
TRAJET  DOMICILE-ÉCOLE?  CHAQUE  ÉLÈVE  NE  PEUT  CHOISIR  QU’UNE  SEULE  POSSIBILITÉ.

COMBIEN  D’ÉLÈVES  ONT  UN  VÉLO?

MOYEN  DE  DÉPLACEMENT      NOMBRE  D’ÉLÈVES  
POUR  L’ALLER

NOMBRE  D’ÉLÈVES  
POUR  LE  RETOUR

SI  LES  ÉLÈVES  POUVAIENT  CHOISIR  LEUR  MODE  DE  DÉPLACEMENT,  LEQUEL,  PARMI  LES    
ALTERNATIVES  À  LA  VOITURE  INDIVIDUELLE,  CHOISIRAIENT-ILS?

MOYEN  DE  DÉPLACEMENT   NOMBRE  D’ÉLÈVES

Communication et information



SUGGESTIONS

  QUESTIONS  DESTINÉES  AUX  PROFESSEURS  

COMMENT  VOUS  DÉPLACEZ-VOUS  POUR  VENIR  À  L’ÉCOLE?

OÙ  HABITEZ-VOUS?  



ANNEXE 2: 
QUESTIONNAIRE DE MOBILITÉ - PARENTS

ALLER      RETOUR  

SI  VOUS  AVEZ  PLUSIEURS  ENFANTS  DANS  CETTE  ÉCOLE,  RÉPONDEZ  À  UN  SEUL  QUESTIONNAIRE.

COMBIEN  D’ENFANTS  AVEZ-VOUS  DANS  CETTE  ÉCOLE?  

QUELLE  EST  LA  DISTANCE  PARCOURUE  ENTRE  VOTRE  DOMICILE  ET  L’ÉCOLE?

QUEL  MODE  DE  DÉPLACEMENT  PRINCIPAL  UTILISE  VOTRE  ENFANT  HABITUELLEMENT  POUR    
EFFECTUER  LE  TRAJET  DOMICILE-ÉCOLE?  

COMBIEN  D’ENFANTS  (LES  VÔTRES  OU  NON)  ACCOMPAGNEZ-VOUS  HABITUELLEMENT?

LE  MATIN,  APRÈS  AVOIR  AMENÉ  VOTRE  ENFANT  À  L’ÉCOLE,  VOUS  VOUS  RENDEZ:  

LE  SOIR,  AVANT  D’ALLER  CHERCHER  VOTRE  ENFANT,  VOUS  VENEZ:

Communication et information



ALLER     

  QUESTIONS  POUR  LES  PARENTS  QUI  CONDUISENT  HABITUELLEMENT
LEUR(S)  ENFANT(S)  À  L’ÉCOLE  EN  VOITURE  

VOTRE  ENFANT  UTILISE-T-    IL  UN  AUTRE  MODE  DE  DÉPLACEMENT  POUR  LE  TRAJET  DOMICILE-ÉCOLE?  

EXISTE-T-IL  UNE  ALTERNATIVE  (BUS,  TRAM,  MÉTRO,  VÉLO,  MARCHE)  QUI  VOUS  PERMETTRAIT  DE  
VENIR  À  L’ÉCOLE  AUTREMENT?  

  QUESTIONS  POUR  TOUS  LES  PARENTS  

SERIEZ-VOUS  PRÊTS  À  LAISSER  VOTRE  ENFANT  ALLER  À  L’ÉCOLE  EN  GROUPE  ACCOMPAGNÉ  
D’AUTRES  ADULTES?        

SERIEZ-VOUS  PRÊTS  À  ACCOMPAGNER  D’AUTRES  ENFANTS?

AVEZ-VOUS  DES  COMMENTAIRES  OU  IDÉES  CONSTRUCTIVES  À  SOUMETTRE  EN  TERMES  DE    
MOBILITÉ  À  L’ÉCOLE?

RETOUR  



ANNEXE 3: 
QUESTIONNAIRE DE MOBILITÉ - ÉLÈVES DU  
SECONDAIRE

PROVENANCE  DES  ÉLÈVES?

CODE  POSTAL  OU  COMMUNE  

H

NOMBRE  D’ÉLÈVES

QUELLE  EST  LA  DISTANCE  PARCOURUE  PAR  LES  ÉLÈVES  ENTRE  LEUR  DOMICILE  ET  L’ÉCOLE?

QUEL  EST  LE  MODE  DE  DÉPLACEMENT  PRINCIPAL  POUR  EFFECTUER  LE  TRAJET  DOMICILE-
ÉCOLE?  (LE  MODE  PRINCIPAL  =  DISTANCE  PARCOURUE  LA  PLUS  LONGUE)

ALLER      RETOUR  

Communication et information



QUELLES  SONT  LES  PRINCIPALES  RAISONS  POUR  LESQUELLES  LES  ÉLÈVES  N’UTILISENT  PAS  LES  
MOYENS  DE  DÉPLACEMENT  SUIVANTS?

NOMBRE  D’ÉLÈVESRAISONS

NOMBRE  D’ÉLÈVESRAISONS

NOMBRE  D’ÉLÈVESRAISONS



  UNIQUEMENT  POUR  LES  ÉLÈVES  VENANT  EN  VOITURE  

EXISTE-T-IL  UNE  ALTERNATIVE  À  LA  VOITURE  POUR  LE  TRAJET  DOMICILE-ÉCOLE?

NOMBRE  D’ÉLÈVESQUESTIONS

  POUR  TOUS  LES  ÉLÈVES  

SUGGESTIONS

LES  ÉLÈVES  SONT-ILS  PRÊTS  À  PARTICIPER  OU  À  S’INVESTIR  DANS  DES  ACTIVITÉS  MOBILITÉ,  
VOIRE  À  FAIRE  PARTIE  DU  GROUPE  MOBILITÉ  DE  L’ÉCOLE?  

OUI     NON





Le   développement   des   capacités   des   élèves   et   l’apprentissage   de   l’autonomie   en  

toute  sécurité  sont  au  centre  des  préoccupations  du  Plan  de  Déplacements  Scolaires.  

L’école  et  ses  enseignants  ne  portent  pas  seuls  cette  responsabilité,  les  parents  sont  

bien  entendu  les  premiers  impliqués.  

L’éducation  à  la  sécurité  routière  et  à  la  mobilité  est  une  matière  obligatoire  à  l’école  

primaire.  Dans   l’enseignement   francophone,   il   s’agit  d’une  matière   inscrite  dans   les  

socles   de   compétences   et   dans   l’enseignement   néerlandophone,   cette  matière   est  

reprise  dans  les  ‘vakoverschrijdende  eindtermen’.  

L’éducation  à  la  sécurité  routière  et  à  la  mobilité  est  souvent   limitée  à  des  initiatives  

ponctuelles,  à  des  projets  d’école  ou  de  classe.  Des  aptitudes  comme  celle  de  rouler  à  

vélo  exigent  une  réelle  formation  continue,  aussi  bien  à  travers  les  différentes  années  

et  classes   (intégration  horizontale)  qu’à   travers   les  différentes  branches   (intégration  

verticale).  

Le  Plan  de  Déplacements  Scolaires  veut  aider  l’école  à  insérer  méthodiquement  l’édu-

cation  à  la  sécurité  routière  et  à  la  mobilité  durable  dans  la  vision  de  l’école,  son  projet  

pédagogique  et/ou  son  règlement.  A   travers  des  projets  concrets  et  des  partenaires  

externes,  le  travail  s’axe  sur  la  mise  en  place  d’une  ligne  pédagogique  et  l’organisa-

tion  d’actions  qui  peuvent  être  réalisées  annuellement.  

Les  parents  sont  aussi  des  acteurs   importants  et  décident  de   la  manière  dont   leurs  

enfants  se  déplacent.  En  organisant  des  actions  avec  les  élèves  dans  et  aux  abords  

de   l’école,   le  Plan  de  Déplacements  Scolaires   touche  également   les  parents  et   les    

habitants  du  quartier,  voire  de  la  Commune.  De  plus,  les  parents  sont  sensibilisés  via  

leurs  enfants,  à  se  déplacer  en  toute  sécurité  et  en  respectant  l’environnement.  

VOLET 2: 
SENSIBILISATION ET ÉDUCATION





FICHE PRATIQUE 1: 
EDUCATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ACTEURS  

2.1

Sensibilisation et éducation

  DÉFINITION  

  PUBLIC  CIBLE  

  PARTENAIRES  
IBSR

VSV:  

Les  zones  de  police  et  les  services  de  prévention

La  police  fédérale

GREEN  asbl,  Réseau  Idée  asbl  et  la  Ligue  des  Familles

  ORGANISATION:  ÉTAPES  

Ecole  16  -  fresque



COÛT  ET  MATÉRIELREMARQUES

1.   Les  connaissances

2.   Les  aspects  psychomoteurs  

3.   L’affectivité  et  les  liens  sociaux

  POUR  EN  SAVOIR  PLUS  
Boodschapinstituut



ACTEURS  

2.2

  DÉFINITION  

  PUBLIC  CIBLE  

  PARTENAIRES  

Empreintes  asbl

Arkadia asbl

GREEN  asbl

COREN  asbl

Sensibilisation et éducation

FICHE PRATIQUE 2: 
EDUCATION À LA MOBILITÉ DURABLE 
DANS LE SECONDAIRE



  ORGANISATION:  ÉTAPES  

Langues

Mathématique

Physique

Géographie

Informatique

V

Technologie

Education  physique

  OUTILS  
Jeu  OPTIMOVE



Visite  guidée   A  pieds  joints  dans  le  passé

Film   Une  vérité  qui  dérange  /  An  inconvenient  truth

Emission   C’est  pas  sorcier :   Transports  en  commun:  quand  la  ville  change  d’air

Le  carbogramme

Dossier  pédagogique L’énergie,  je  la  consomme  autrement



'Het  verkeer...dat  zijn  wij!'

  POUR  EN  SAVOIR  PLUS  
Collège   Saint-Pierre  

COÛT  ET  MATÉRIEL



FICHE PRATIQUE 3: 
EDUCATION AU VÉLO

ACTEURS  

2.3

  DÉFINITION  

  PUBLIC  CIBLE  

  PARTENAIRES  
Pro  Velo

Sensibilisation et éducation



COÛT  ET  MATÉRIEL:  REMARQUES

La  police  

IBSR

  ORGANISATION:  ÉTAPES  

Education  vélo  avec  Pro  Velo

Brevet  du cycliste  de  Pro  Velo



FICHE PRATIQUE 4: 
ATELIER DE RÉPARATION DE VÉLOS

ACTEURS  

2.4

  DÉFINITION  

  PUBLIC  CIBLE  

  PARTENAIRES  
Ateliers  de  la  rue  Voot

CyCLO

Sensibilisation et éducation



COÛT  ET  MATÉRIEL
Ateliers  de  la  rue  Voot:  

CyCLO

REMARQUES

La  Commune  

Les  commerces  

  ORGANISATION:  ÉTAPES  

  POUR  EN  SAVOIR  PLUS  
L’Ecole  fondamentale  Clair-Vivre  

L’Institut  Technique  Cardinal  Mercier  -  Notre-Dame  du  Sacré-Coeur

Jan  Van  Ruusbroeckollege  



FICHE PRATIQUE 5: 
EDUCATION ROUTIÈRE - MOTO

ACTEURS  

2.5

  DÉFINITION  

  PUBLIC  CIBLE  

  PARTENAIRES  
La  police  fédérale  

Fédération  francophone  des  motocyclistes Fedemot)

Sensibilisation et éducation



COÛT  ET  MATÉRIELREMARQUES

Motorcycle  Action  Group  (MAG)

IBSR

  ORGANISATION:  ÉTAPES  
Fixer  des  objectifs

Informer  les  classes  à  propos  de  la  formation

Évaluation

Poursuite  de  l’éducation  routière  par  l’information  et  la  communication



FICHE PRATIQUE 6: 
EDUCATION ROUTIÈRE - VOITURE

ACTEURS  

2.6

  DÉFINITION  

  PUBLIC  CIBLE  

  PARTENAIRES  
La  police  fédérale

DriVE  up  Safety

Responsible  Young  Drivers

Sensibilisation et éducation



REMARQUES

IBSR

  ORGANISATION:  ÉTAPES     
Fixer  des  objectifs

Informer  les  classes  à  propos  de  la  formation

Évaluation

Poursuite  de  l’éducation  routière  par  l’information  et  la  communication

  POUR  EN  SAVOIR  PLUS  
Conduite  économe

Voitures   propres   

COÛT  ET  MATÉRIEL



ACTEURS  

2.7

  DÉFINITION  

  PUBLIC  CIBLE  

  PARTENAIRES  

La  Région

GREEN  asbl

Mobiel  21

Sensibilisation et éducation

FICHE PRATIQUE 7: 
JOURNÉE OU SEMAINE SANS VOITURE 



Voetgangersbeweging  (équipe  d’Octopus)

La  Commune

  ORGANISATION:  ÉTAPES  



  OUTILS  
A  l’école  /  au  travail  –  sans  voiture

Bougez  CO2  léger

Emile,  le  serpent  mobile

REMARQUES  



STRAP-dag

  POUR  EN  SAVOIR  PLUS  
L’école  La  Source  

L’école  Sint-Joost-aan-Zee

COÛT  ET  MATÉRIEL



ACTEURS  

2.8

  DÉFINITION  

  PUBLIC  CIBLE  

  PARTENAIRES  

Les  zones  de  police  et  les  services  de  prévention

Ixelles  -  Prévention  (gardiens  de  la  paix)

La  Ville  de  Bruxelles  –  Département  Instruction  publique

La  Région
E

  ORGANISATION:  ÉTAPES  

Sensibilisation et éducation

FICHE PRATIQUE 8: 
OPÉRATION CARTABLE

Septembre 2012
1 Samedi
2 Dimanche
3 Lundi Rentrée des classes

4 Mardi
5 Mercredi
6 Jeudi
7 Vendredi
8 Samedi
9 Dimanche
10 Lundi
11 Mardi
12 Mercredi
13 Jeudi
14 Vendredi
15 Samedi
16 Dimanche
17 Lundi
18 Mardi
19 Mercredi
20 Jeudi
21 Vendredi
22 Samedi
23 Dimanche
24 Lundi
25 Mardi
26 Mercredi
27 Jeudi Fête de la Communauté française

28 Vendredi
29 Samedi
30 Dimanche

Octobre 2012
1 Lundi
2 Mardi
3 Mercredi
4 Jeudi
5 Vendredi
6 Samedi
7 Dimanche
8 Lundi
9 Mardi

10 Mercredi
11 Jeudi
12 Vendredi
13 Samedi
14 Dimanche
15 Lundi
16 Mardi
17 Mercredi
18 Jeudi
19 Vendredi
20 Samedi
21 Dimanche
22 Lundi
23 Mardi
24 Mercredi
25 Jeudi
26 Vendredi
27 Samedi
28 Dimanche
29 Lundi Congé d’automne (Toussaint)

30 Mardi Congé d’automne (Toussaint)

31 Mercredi Congé d’automne (Toussaint)

Novembre 2012
1 Jeudi Congé d’automne (Toussaint)

2 Vendredi Congé d’automne (Toussaint)

3 Samedi
4 Dimanche
5 Lundi
6 Mardi
7 Mercredi
8 Jeudi
9 Vendredi

10 Samedi
11 Dimanche
12 Lundi
13 Mardi
14 Mercredi
15 Jeudi
16 Vendredi
17 Samedi
18 Dimanche
19 Lundi
20 Mardi
21 Mercredi
22 Jeudi
23 Vendredi
24 Samedi
25 Dimanche
26 Lundi
27 Mardi
28 Mercredi
29 Jeudi
30 Vendredi

Décembre 2012
1 Samedi
2 Dimanche
3 Lundi
4 Mardi
5 Mercredi
6 Jeudi
7 Vendredi
8 Samedi
9 Dimanche

10 Lundi
11 Mardi
12 Mercredi
13 Jeudi
14 Vendredi
15 Samedi
16 Dimanche
17 Lundi
18 Mardi
19 Mercredi
20 Jeudi
21 Vendredi
22 Samedi
23 Dimanche
24 Lundi Vacances d’hiver

25 Mardi Vacances d’hiver (Noël)

26 Mercredi Vacances d’hiver

27 Jeudi Vacances d’hiver

28 Vendredi Vacances d’hiver

29 Samedi
30 Dimanche
31 Lundi Vacances d’hiver

Janvier 2013
1 Mardi Vacances d’hiver (Nouvel an)

2 Mercredi Vacances d’hiver

3 Jeudi Vacances d’hiver

4 Vendredi Vacances d’hiver

5 Samedi
6 Dimanche
7 Lundi
8 Mardi
9 Mercredi

10 Jeudi
11 Vendredi
12 Samedi
13 Dimanche
14 Lundi
15 Mardi
16 Mercredi
17 Jeudi
18 Vendredi
19 Samedi
20 Dimanche
21 Lundi
22 Mardi
23 Mercredi
24 Jeudi
25 Vendredi
26 Samedi
27 Dimanche
28 Lundi
29 Mardi
30 Mercredi
31 Jeudi

Février 2013
1 Vendredi
2 Samedi
3 Dimanche
4 Lundi
5 Mardi
6 Mercredi
7 Jeudi
8 Vendredi
9 Samedi

10 Dimanche
11 Lundi Congé de détente (Carnaval)

12 Mardi Congé de détente (Carnaval)

13 Mercredi Congé de détente (Carnaval)

14 Jeudi Congé de détente (Carnaval)

15 Vendredi Congé de détente (Carnaval)

16 Samedi
17 Dimanche
18 Lundi
19 Mardi
20 Mercredi
21 Jeudi
22 Vendredi
23 Samedi
24 Dimanche
25 Lundi
26 Mardi
27 Mercredi
28 Jeudi

Mars 2013
1 Vendredi
2 Samedi
3 Dimanche
4 Lundi
5 Mardi
6 Mercredi
7 Jeudi
8 Vendredi
9 Samedi

10 Dimanche
11 Lundi
12 Mardi
13 Mercredi
14 Jeudi
15 Vendredi
16 Samedi
17 Dimanche
18 Lundi
19 Mardi
20 Mercredi
21 Jeudi
22 Vendredi
23 Samedi
24 Dimanche
25 Lundi
26 Mardi
27 Mercredi
28 Jeudi
29 Vendredi
30 Samedi
31 Dimanche

Avril 2013
1 Lundi Vacances de printemps (Lundi de Pâques)

2 Mardi Vacances de printemps (Pâques)

3 Mercredi Vacances de printemps (Pâques)

4 Jeudi Vacances de printemps (Pâques)

5 Vendredi Vacances de printemps (Pâques)

6 Samedi
7 Dimanche
8 Lundi Vacances de printemps (Pâques)

9 Mardi Vacances de printemps (Pâques)

10 Mercredi Vacances de printemps (Pâques)

11 Jeudi Vacances de printemps (Pâques)

12 Vendredi Vacances de printemps (Pâques)

13 Samedi
14 Dimanche
15 Lundi
16 Mardi
17 Mercredi
18 Jeudi
19 Vendredi
20 Samedi
21 Dimanche
22 Lundi
23 Mardi
24 Mercredi
25 Jeudi
26 Vendredi
27 Samedi
28 Dimanche
29 Lundi
30 Mardi

Mai 2013
1 Mercredi Fête du 1er mai

2 Jeudi
3 Vendredi
4 Samedi
5 Dimanche
6 Lundi
7 Mardi
8 Mercredi
9 Jeudi Ascension

10 Vendredi
11 Samedi
12 Dimanche
13 Lundi
14 Mardi
15 Mercredi
16 Jeudi
17 Vendredi
18 Samedi
19 Dimanche
20 Lundi Pentecôte

21 Mardi
22 Mercredi
23 Jeudi
24 Vendredi
25 Samedi
26 Dimanche
27 Lundi
28 Mardi
29 Mercredi
30 Jeudi
31 Vendredi

Juin 2013
1 Samedi
2 Dimanche
3 Lundi
4 Mardi
5 Mercredi
6 Jeudi
7 Vendredi
8 Samedi
9 Dimanche

10 Lundi
11 Mardi
12 Mercredi
13 Jeudi
14 Vendredi
15 Samedi
16 Dimanche
17 Lundi
18 Mardi
19 Mercredi
20 Jeudi
21 Vendredi
22 Samedi
23 Dimanche
24 Lundi
25 Mardi
26 Mercredi
27 Jeudi
28 Vendredi
29 Samedi
30 Dimanche

Opération cartable
Des conseils pratiques 
de sécurité routière 
pour te rendre à l’école

Numéros de téléphone utiles gratuits

Police-Secours  101 téléphone !xe
Pompiers & ambulance  100 en Belgique 
  112 en Europe - téléphone !xe et GSM
Centre Antipoisons  070 245 245
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En voiture, je mets toujours 

ma ceinture !

Seul ou en groupe : je reste 

toujours à l’écoute !

En rue, je reste bien en vue !

A pied ou à vélo, je garde l’œil ouvert !

En transports publics, 

j’adopte une bonne conduite !



   Un  calendrier  scolaire

   Un  dépliant-conseils

   Un  marque-pages

   Un  dépliant-jeux

  POUR  EN  SAVOIR  PLUS  
Bruxelles  Mobilité  -  Direction  Stratégie  -  Cellule  Sécurité  routière:

La  campagne  de  sensibilisation  «  Opération  cartable  »  est  une  mesure  du  plan  régional  d’actions  de  sécurité  rou-

tière  2011-2020.  L’objectif  est  de  réduire  de  50%  le  nombre  de  victimes  d’accidents  de  la  circulation  sur  les  routes  

de  la  Région  de  Bruxelles-Capitale  à  l’horizon  2020.

Cette  initiative  est  le  fruit  d’une  collaboration  entre  la  Région  -  Bruxelles  Mobilité,  les  zones  de  police,  la  police  fédé-

rale  de  Bruxelles  et  le  Gouverneur  f.f.  de  l’arrondissement  administratif  de  Bruxelles-Capitale.

COÛT  ET  MATÉRIELREMARQUE



ACTEURS  

2.9

  DÉFINITION  

  PUBLIC  CIBLE  

  PARTENAIRES  

STIB

Sensibilisation et éducation

FICHE PRATIQUE 9: 
TRANSPORTS PUBLICS



TEC

DE  LIJN

SNCB

IBSR

  ORGANISATION:  PROMOTION  DES  TRANSPORTS  PUBLICS  
1.   SENSIBILISATION  AVEC  LA  STIB

Les  sites  Internet

Bougeons  malin!

Responsible  Young  Passengers  (RYP)

Le  Twister  de  la  Mobilité



2.   USAGE  DE  TRANSPORTS  PUBLICS  POUR  LES  SORTIES  

3.   DÉPLACEMENTS  DOMICILE-ÉCOLE

  POUR  EN  SAVOIR  PLUS  
L’Athénée  Royal  de  Ganshoren

COÛT  ET  MATÉRIELREMARQUE





ANNEXE 1: 
APPUI DES ZONES DE POLICE

ZP  5339
Bruxelles,  Ixelles

ZP  5341  Midi  
Forest,  Saint-Gilles,    
Anderlecht

Service  prévention Service  prévention Service  prévention

Activités Activités Activités

Une  activité  en  détail
'apprentissage  à  la  

sécurité  routière'

Théorie

Pratique

Une  activité  en  détail
Pat  Rouille:

Une  activité  en  détail
Programme  Bobby:

Public  cible Public  cible Public  cible

Infos  pratiques Infos  pratiques Infos  pratiques

Piste  de  circulation Piste  de  circulation Piste  de  circulation

ZP  5340  Ouest
Jette,  Molenbeek-Saint-Jean,    
Berchem-Sainte-Agathe,    
Ganshoren,  Koekelberg  

Sensibilisation et éducation



Service  prévention Service  prévention Service  prévention

Activités Activités Activités

Une  activité  en  détail
  

  

  

Une  activité  en  détail
Patrouilleurs  scolaires

Une  activité  en  détail
routes  éducatives

Public  cible Public  ciblePublic  cible

Infos  pratiques Infos  pratiques Infos  pratiques

Piste  de  circulation Piste  de  circulation Piste  de  circulation

ZP  5342  Est
Uccle,  Watermael-Boitsfort,  
Auderghem

ZP  5343  Montgomery
Etterbeek,  Woluwe-Saint-Pierre,  
Woluwe-Saint-Lambert

ZP  5344  Nord    
Schaerbeek,  Evere,  Saint-Josse



ANNEXE 2: 
APPUI DE LA POLICE FÉDÉRALE

  POLICE  FÉDÉRALE:  SERVICE  ÉDUCATION  ET  CIRCULATION  DE  LA  ROUTE  

  ORGANISATION:  ÉTAPES  

Les  cours  théoriques

cours  pratiques

  PUBLIC  CIBLE  

3

  COÛT  

Sensibilisation et éducation





VOLET 3: 
ORGANISATION DES DÉPLACEMENTS

Les  statistiques  montrent  que  de  plus  en  plus  de  parents  conduisent  leurs  enfants  à  

l’école  en  voiture,  ce  qui  non  seulement  augmente  le  nombre  de  véhicules  et  l’insécu-

rité  des  enfants  aux  abords  de  l’école,  mais  diminue  aussi  l’apprentissage  de  l’autono-

mie  de  l’enfant  dans  la  circulation.  C’est  un  cercle  vicieux  duquel  il  faut  tenter  de  sortir.

Une   manière   de   trouver   des   alternatives   à   la   voiture,   et   donc,   de   faciliter    

l’usage   de  modes   de   déplacement   différents,   est   d’organiser   ses   déplacements   en  

collaboration  avec  l’école  et  les  parents.

Aller   à   l’école   autrement   qu’assis   sur   la   banquette   arrière   de   la   voiture   de   papa  et  

maman  est  une  manière  de   redécouvrir   le  chemin  de   l’école,  de   renforcer   les   liens  

d’entraide  entre  parents  et   les   liens  conviviaux  entre  élèves  et  parents.  C’est  aussi  

une  manière  d’apprendre  à  l’enfant  l’usage  de  modes  de  déplacement  nouveaux,  de  

le  responsabiliser  par  rapport  à  sa  propre  sécurité,  de  l’éveiller  à  la   journée  d’école,  

de  dynamiser  les  déplacements  vers  l’école  et  de  l’encourager  à  comprendre  les  choix  

plus  respectueux  de  son  environnement.

une  vraie  solution  pour  les  parents,  quelles  que  soient  leurs  disponibilités.  Il  existe  des  

alternatives:  la  marche,  le  vélo,  les  transports  publics,  la  voiture;;  selon  les  distances  qui  

les  séparent  de  l’école  et  de  la  proximité  d’autres  parents.

Ces  actions  seront  décidées  et  mises  en  œuvre  dans  le  cadre  du  Plan  de  Déplace-

ments  Scolaires.  Elles  nécessitent  des  collaborations  et  des  partenariats  comme  vous  

le  lirez  dans  les   .





Les  déplacements  vers  l’école  maternelle  et  primaire  se  font  souvent  en  voiture.  Il  s’agit  généralement  de  courtes  
distances  et  les  premiers  kilomètres  en  voiture  sont  les  plus  polluants.  Les  mauvaises  habitudes  sont  prises  dès  le  
plus  jeune  âge.  La  marche  à  pied  constitue  une  bonne  alternative  pour  se  déplacer  sur  des  distances  de  1  kilomètre  
et  moins  (15  minutes  pour  un  enfant).  La  marche  comporte  des  avantages  pour  l’environnement,  la  santé  et  l’éveil  
des  enfants,  l’apprentissage  de  l’autonomie,  la  sécurité…

  DÉFINITION  
Un   pédibus   est   un   accompagnement   d’un   groupe   d’enfants   à   pied   par   des   parents,   des   éducateurs,   des    
enseignants...    Un  pédibus  peut  fonctionner  tel  un  ramassage  en  bus  avec  des  horaires  de  passage.

  PUBLIC  CIBLE  
Essentiellement  les  élèves  habitant  à  1  kilomètre  de  l’école  (ou  plus  selon  l’âge).  Un  circuit  peut  démarrer  à  un  

retards  possibles).

  PARTENAIRES  
La  Commune  

Le  conseiller  en  mobilité  peut  donner  des  conseils  pour  déterminer  les  trajets.
L’échevin  de  la  Mobilité  et/ou  des  T Publics  peut  être  un  interlocuteur  pour  sécuriser  une  zone.

des  rangs.

La  police
Formation  des  parents...  en  tant  que  surveillants  habilités.

La  Région  (dans  le  cadre  des  Plans  de  Déplacements  Scolaires)
Développe  la  carte  de  localisation  des  élèves  et  met  à  disposition  des  chasubles.

IBSR:  matériel  éducatif.

FICHE PRATIQUE 1: 
RANGS SCOLAIRES À PIED OU PÉDIBUS

ACTEURS
Un  responsable  administratif:  gère  les  circuits  
et  récolte  les  inscriptions  (parent,  secrétaire  
de  l’école…).
Les  parents  volontaires  ou  des  enseignants  
(ou  éducateurs):  gèrent  le  convoi  d’élèves.
Un  responsable  par  circuit:  est  le  contact  en  
cas  d’absence  de  l’élève  et  doit  s’assurer  du  
bon  déroulement  de  son  circuit.

3.1

Organisation des déplacements



  ORGANISATION:  ÉTAPES  
Sondage  et  rassemblement  de  quelques  personnes  intéressées

Enquête  auprès  des  parents  pour  voir  s’ils  sont  prêts  à  s’investir  ou  participer.
Dresser  une  liste  des  candidats  et  inviter  les  familles  intéressées  à  une  rencontre  initiale.  

Rassembler  sur  une  carte  les  domiciles  des  élèves  intéressés  et  proposer  différents  circuits.  
Désigner  une  personne  responsable  par  circuit  à  raison  de  8  ou  10  élèves.

Lancement  des  pédibus  
ère  maison  et  calculer  l’heure  à  laquelle  le  rang  

Établir  une  charte  avec  les  parents:  qui  prévenir  en  cas  d’absence  de  l’enfant,  attente  ou  non  des  retardataires,  
présence  obligatoire  des  parents  au  domicile,  qu’ils  veillent  au  poids  des  cartables  et  à  la  tenue  des  enfants  

Faire  en  sorte  que  ce  soit  un  moment  agréable  à  vivre.  Pour  rendre  la  marche  ludique,  les  enfants  inventent  un  
chant,  sont  habillés  de  la  même  couleur  ou  mettent  un  chapeau.

Evaluation

  POUR  EN  SAVOIR  PLUS  
Le  Kristus  Koning  Assumpta  organise  2  rangs  accompagnés  par  les  enseignants  à  la  sortie  des  cours.  
57,  rue  Paul  Janson,  1020  Laken,  02/268.19.73

COÛT  ET  MATÉRIEL

l’école  pour  les  élèves  et  pour  les    
accompagnateurs.

cadre  des  Plans  de  Déplacements  Scolaires.
Outils  éducatifs  de  l’IBSR:  voir  catalogue.

REMARQUES
Sensibiliser  les  élèves  pour  encourager  la  
marche  à  pied  et  apprendre  les  règles  de  sécurité.

  
'surveillants  habilités'  organisée  par  la  police  
locale.  
Fournir  des  chasubles  pour  chaque  élève.

déplacement  des  élèves  et  des  accompagna-
teurs.  



Les   déplacements   vers   l’école   se   font   souvent   en   voiture.   Il   s’agit   généralement   de   courtes   distances   et   les    
premiers  kilomètres  en  voiture  sont  les  plus  polluants.  Le  vélo  constitue  un  mode  de  déplacement  alternatif  sur  des  
distances  de  0  à  4  kilomètres  (+/-  20  minutes).  Il  permet  d’éviter  la  congestion  urbaine,  aère  le  corps  et  l’esprit  et  

n’est   pas   très   sécurisant   pour   les  parents.   Le   ramassage  scolaire  à   vélo,   appelé   vélobus,   constitue  une   réelle    
alternative  à  la  voiture.

  DÉFINITION  

à  l’école  à  vélo  en  groupe,  en  toute  sécurité,  selon  un  circuit  et  un  horaire  déterminés  à  l’avance.

  PUBLIC  CIBLE  

  PARTENAIRES  

Pro  Velo

Formation  des  adultes  à  l’accompagnement  de  groupes  et  formation  des  enfants  à  la  conduite  à  vélo.
Journée  test.

La  Commune  
Le  conseiller  en  mobilité  peut  donner  des  conseils  pour  déterminer  les  trajets  les  plus  sûrs.  
L’échevin  de  la  Mobilité  et/ou  des  T Publics  est  un  interlocuteur  pour  sécuriser  une  zone.

La  police

Le  GRACQ  et  les  sections  locales

La  Région
La  Région  équipe  d’une  chasuble  et  d’un  casque  les  élèves  participant  au  ramassage  vélo.

IBSR:  matériel  éducatif.

FICHE PRATIQUE 2: 
RANGS SCOLAIRES À VÉLO OU VÉLOBUS

ACTEURS
Un  responsable  administratif:  gère  les  circuits  
et  récolte  les  inscriptions  (parent,  secrétaire  
de  l’école…).
Les  parents  volontaires  ou  des  enseignants  
(ou  éducateurs):  gèrent  le  convoi  d’élèves.
Un  responsable  par  circuit:  est  le  contact  en  
cas  d’absence  de  l’élève  et  doit  s’assurer  du  
bon  déroulement  de  son  circuit.

3.2

Organisation des déplacements



  ORGANISATION:  ÉTAPES  

Déterminer  les  horaires  de  passage.

Sondage  et  rassemblement  de  quelques  personnes  intéressées
Enquêtes  auprès  des  parents:  susciter  l’intérêt,  voir  les  disponibilités.

et  le  retour  et  choisir  si  possible  des  rues  peu  fréquentées,  aménagées  pour  le  vélo.  

Lancement  du  ramassage  vélo

Former  les  accompagnateurs  et  les  élèves  par  Pro  Velo  (2/3h).

Test  de  terrain  avec  les  accompagnateurs  et  les  élèves,  encadré  par  Pro  Velo.  

Diffuser  la  feuille  de  route  avec  les  circuits,  horaires  et  personne  de  contact  par  circuit  et  par  jour.
Dresser  une  charte  avec  les  règles  de  comportement  à  respecter.

Evaluation

  POUR  EN  SAVOIR  PLUS  
8  écoles  d’Evere   (Ecole  17...)  organisent  des  rangs  à  vélo  en  collabo-

comptant  au  total  +/-  70  enfants  encadrés  par  des  parents  et  des  surveillants  habilités.  

REMARQUES

leur  vélo,  prévoir  un  programme  d’éducation  
au  vélo  proposé  par  Pro  Velo.
Informer  la  police  et  la   ommune  des  circuits  et  
les  inviter  à  sécuriser  les  rangs  les  premiers  
jours.
Veiller  à  ce  que  les  enfants  ne  portent  pas    
de  cartables  trop  lourds,  soient  équipés  d’une    
chasuble,  d’un  casque,  de  vêtements    
adaptés  et  aient  un  bon  cadenas  en  U.

COÛT  ET  MATÉRIEL

l’école.

le  cadre  des  Plans  de  Déplacements  Scolaires.
Suivi  et  formation  Pro  Velo:  gratuits.
Guide  du  ramassage  scolaire  de  Pro  Velo.
Outils  éducatifs  de  l’IBSR:  voir  catalogue.



FICHE PRATIQUE 3: 
PARRAINAGE VÉLO

ACTEURS
Les  élèves  du  secondaire  et  du  primaire.
Les  parents.

Organisation des déplacements

3.3

  DÉFINITION  
Le   parrainage   scolaire   à   vélo   consiste   à   l’encadrement   d’un   enfant   d’une   école   primaire   par   un    

de  l’assurance  à  vélo.  

  PUBLIC  CIBLE  
Les  enfants  de  4,  5  et  6ème  primaires  et  adolescents  de  16  ans  et  plus,  sachant  rouler  à  vélo.
Les  parents  des  élèves  du  primaire.

  PARTENAIRES  
Pro  Velo:  forme  les  élèves  à  la  conduite  à  vélo.  

GRACQ:

La  Commune:

La  police:  

IBSR:  matériel  pédagogique  et  d’information  (posters,  dépliants,  brochures…).

La  Région:  équipe  les  élèves  d’une  chasuble  et  d’un  casque.

Empreintes  asbl:

  ORGANISATION:  ÉTAPES  
Le  parrainage  scolaire  à  vélo  s’organise  dans  plusieurs  écoles  situées  sur  un  même  site  ou  dans  un  même  quartier  
(minimum  1  école  primaire  et  1  école  secondaire).  Voici  comment  mettre  en  place  les  tandems  scolaires:

Mobilité  et/ou  de  l’E
rencontres,  stands  lors  des  fêtes,  présentation  en  classe  par  les  professeurs…
Organisation  d’une  séance  d’information.



REMARQUES
  

leur  vélo,  prévoir  un  programme  d’éducation    
au  vélo  proposé  par  Pro  Velo.
Informer  la  police  et  la   ommune  des  circuits  et  
les  inviter  à  sécuriser  les  tandems  les  premiers  
jours.
Veiller  à  ce  que  les  enfants  ne  portent  pas  de  
cartables  trop  lourds,  soient  équipés  d’une    
chasuble,  d’un  casque,  de  vêtements  adaptés  
et  aient  un  bon  cadenas  en  U.

COÛT  ET  MATÉRIEL
Matériel  de  communication.

Empreintes:  gratuit  si  soutien  de  la   ommune  
sinon  2500€.
Gratuit  si  coordination  par  les  écoles    
volontaires.  
Les  formations:  
vélo’.

Les   participants   et   leurs   parents   se   réunissent   pour   constituer   les   tandems  et   proposer   un   itinéraire   et   un  
horaire  pour  se  rendre  à  l’école  à  vélo.

Formation  de  perfectionnement  à  la  conduite  en  vélo.  Idéalement,  les  élèves  participants  doivent  avoir  obtenu  

Pour   les   écoles   participant   au   projet   'Génération   Tandem   Scolaire'   de   l’asbl   Empreintes,   les   élèves   du    

ommune  et  à  la  police  locale.  Une  charte  est  
signée  par  les  participants.
Reconnaissance  des  itinéraires  par  les  différents  participants.
L’école  devra  s’assurer  que  les  vélos  puissent  être  entreposés  de  manière  sûre  dans  l’école.  Il  faut  être  attentif  
à  l’état  du  vélo,  à  la  visibilité  des  élèves  (phares,  catadioptres,  port  de  la  chasuble…)  et  au  port  du  casque  (offert  
par  la  Région).
Une  journée  ou  une  semaine  test  sera  alors  réalisée.  Lors  de  cette  période,  il  est  intéressant  d’organiser  un  
déjeuner  pour  accueillir  les  participants  le  premier  jour  du  parrainage.  L’école  peut  également  organiser  une  
conférence  de  presse.
Evaluation  du  projet  et  démarrage  des  tandems.

  POUR  EN  SAVOIR  PLUS  
www.generationtandemscolaire.be  



FICHE PRATIQUE 4: 
TRANSPORTS PUBLICS

ACTEURS
Les  parents  et  les  élèves.
Les  enseignants.

3.4

-

Dans  notre  région,  il  y  a  un  arrêt  des  transports  publics  à  plus  ou  moins  500  mètres  du  domicile  de  chacun.
Dans  le  cadre  de  ses  déplacements  scolaires  l’école  peut,  au  lieu  d’avoir  recours  à  des  cars  scolaires  privés,  utiliser  
davantage  les  transports  publics,  c’est  d’autant  plus  une  manière  de  réduire  les  frais.

  DÉFINITION  
Les  transports  publics  sont  des  modes  de  déplacement  motorisés  collectifs  avec  des   itinéraires  et  des  horaires  

  PUBLIC  CIBLE  
Tous  les  élèves  et  leurs  parents  et  tous  les  enseignants  habitant  dans  une  zone  bien  desservie  par  les  trans-
ports  publics.
Toutes  les  écoles  désirant  utiliser  les  transports  publics  pour  leurs  déplacements  scolaires.  

  PARTENAIRES  
STIB

Mise  à  disposition  des  horaires  et  du  plan  de  réseau.

TEC

Mise  à  disposition  des  horaires  et  du  plan  de  réseau.

DE  LIJN

Mise  à  disposition  des  horaires  et  du  plan  de  réseau.

SNCB

Mise  à  disposition  des  horaires  et  du  plan  de  réseau.

Organisation des déplacements



  ORGANISATION:  PROMOTION  DES  TRANSPORTS  PUBLICS  
1.    TITRES  DE  TRANSPORT

   STIB  

par  adulte).

MOBIB.
  L’abonnement  MTB  scolaire  permet  d’emprunter  indifféremment  le  réseau  de  la  STIB,  y  compris  le  réseau  de  

de  30  élèves  (accompagnateurs  compris)  de  se  déplacer  toute  une  journée  sur  le  réseau  de  la  STIB.  

âgés  de  12  à  24  ans  suivant  des  cours  en  journée  (au  moins  20h/semaine  min.)  ou  du  soir  (10h/semaine  min.).

   TEC

  Pour  les  enfants  de  moins  de  12  ans:  gratuit.

De  Lijn

  Pour  les  enfants  de  moins  de  6  ans:  gratuit.

  Pour  les  enfants  de  6  à  12  ans:  gratuit  si  accompagné  d’une  personne  de  +12  ans  en  possession  d’un  abon-



   SNCB  
  Pour  les  enfants  de  moins  de  12  ans:  gratuit  si  accompagné  d’une  personne  de  +12  ans  en  possession  

de  départ  du  train.  

et  voyagent  gratuitement  même  s’ils  ne  sont  pas  accompagnés.     Les  enfants  de  moins  de  6  ans  peuvent  
occuper  une  place  assise.  Ils  doivent  toutefois  la  céder,  à  toute  personne  en  possession  d’un  titre  de  trans-
port,  en  cas  de  manque  de  places  assises.  
  La  gratuité  est  uniquement  valable  dans  les  trains  du  service  intérieur.  
  Pour  les  jeunes  de  12  à  moins  de  26  ans:  la  Carte  train  scolaire  permet  d’effectuer  un  nombre  de  trajets  

train  trajet.
  Le  Go  Pass

  Pour  les  groupes  d’enfants/d’étudiants:  

réseau  belge  en  fonction  de  l’occupation  des  trains  choisis.

attractions  prévues  au  programme  et  les  trajets  complémentaires  en  bus,  tram  ou  métro.  Il  faut  prendre  
contact  avec  la  cellule  de  voyages  groupes  en  service  intérieur  au  plus  tard  12  jours  ouvrables  avant  la  
date  du  voyage.  

2.  ORGANISATION  DES  DÉPLACEMENTS

Déplacements  domicile-école

Rangs  à  pied  depuis  ou  vers  les  arrêts  de  bus  et  tram  ou  station  de  métro  jusqu’à,  ou  depuis  l’école.    

Organiser  des  trajets  collectifs  vers  ou  depuis  l’école  en  transports  publics  accompagnés  de  parents.

Déplacements  scolaires

REMARQUES

un  instrument  utile.
Utiliser  les  transports  publics  pour  les  
sorties  scolaires  encourage  les  élèves  à  
l’usage  des  transports  publics.

COÛT  ET  MATÉRIEL

à  la  rentrée  scolaire  dans  le  cadre  des  Plans  de  
Déplacements  Scolaires.





FICHE PRATIQUE 5: 
PATROUILLEURS SCOLAIRES

ACTEURS
Les  élèves  de  5ème  et  6ème  primaires  et  leur  
professeur.
Les  professeurs  désignés  pour  encadrer  les  
élèves  'patrouilleurs  scolaires'.
La  police  pour  la  formation  et  le  contrôle    
ponctuel.

3.5

Pour  sécuriser  les  abords  de  l’école  et  pour  responsabiliser  les  enfants,  des  patrouilleurs  scolaires  aident  les  élèves  
-

  DÉFINITION  
Les  patrouilleurs  scolaires  sont  des  élèves  de  6ème  primaire  formés  en  5ème  par  la  police  pour  aider  les  élèves  à  tra-

d’entrée  et  de  sortie  des  classes  sous  contrôle  d’un  adulte  formé  à  la  fonction  de  surveillant  habilité.  Des  passages  
fréquents  de  la  police  sont  nécessaires.

  PUBLIC  CIBLE  
ème  et  6ème  primaires  à  la  mobilité  et  de  

sécuriser  les  abords  de  l’école.

  PARTENAIRES  
La  zone  police  de  Bruxelles  Nord  (Schaerbeek,  Saint-Josse  et  Evere)  

Formation  des  élèves:  +/-  3h  (théorie  et  pratique).
Encadrement  de  la  première  journée  par  la  police.
Passages  réguliers  et  perfectionnement  des  cours  si  nécessaire.

la  conduite  dangereuse.

La  Commune  

  ORGANISATION:  ÉTAPES  
Des  professeurs  de  5ème,  la  direction,  des  parents...  décident  de  concrétiser  le  projet  et  choisissent  les  classes  
participantes.

ème  primaire  pour  trouver  des  volon-
taires  pour  l’année  suivante.  Ils  sont  formés  par  la  police.  Le  groupe  d’élèves  peut  regrouper  des  élèves  de  
classes  différentes.

Organisation des déplacements



COÛT  ET  MATÉRIEL

Formation  par  la  police:  gratuite.

offerts  par  les  administrations  communales.  

REMARQUES
Les  élèves  sont  minimum  2  par  passage  pour  
piétons.

ou  un  surveillant  est  nécessaire  du  moins  au  
début  de  la  mise  en  place.
20  à  30  minutes  avant  le  début  des  cours  et  

-
leurs  scolaires  s’installent  à  leur  poste.  

Les  élèves  et  les  professeurs  se  mettent  d’accord  sur  les  carrefours  à  sécuriser.

Les  élèves  avec  l’aide  des  professeurs  mettent  en  place  un  calendrier  et  se  répartissent  le  travail.
Un  adulte  veille  à  la  sécurité  et  au  bon  déroulement  des  traversées.

  POUR  EN  SAVOIR  PLUS  

élèves  de  6ème,  sous  la  surveillance  des  professeurs,  jouent  le  rôle  de  patrouilleurs  scolaires.  



FICHE PRATIQUE 6: 
CO-VOITURAGE

ACTEURS
Le  coordinateur:  coordonne  la  mise  en  place  
du  co-voiturage.  Il  est  la  personne  de  réfé-
rence,  qui  peut  être  contactée  pour  toute  
information.  Il  est  le  relais  avec  l’école.  
L’école:  veille  à  ce  que  le  co-voiturage  se  
fasse  dans  une  ambiance  décontractée  et  
au  respect  des  règles  de  convivialité  et  de  
sécurité.
Les  partenaires  du  co-voiturage:  les  parents,  
les  grands-parents  et  la  famille.

-

  DÉFINITION  
Le  co-voiturage  est  une  forme  de  transport  collectif:  les  personnes  effectuant  plus  ou  moins  le  même  trajet  s’orga-

reste  indispensable  et  quand  d’autres  solutions  (marche,  vélo  ou  en  transports  publics)  ne  peuvent  être  envisagées.

  PUBLIC  CIBLE  
Les  enfants  et  les  parents  n’ayant  pas  d’autre  alternative  que  de  prendre  la  voiture  pour  se  rendre  à  l’école  et  
disposant  encore  de  places  disponibles.

  PARTENAIRES  
Taxistop  
Moyennant  paiement,  cette  entreprise  propose  un  accompagnement  et  une  coordination  pour  la  mise  en  place  du  
co-voiturage.   Il  consiste  en  une  séance  d’informations,  du  matériel  promotionnel  et   l’utilisation  d’une  banque  de  

Une  école  voisine  

  ORGANISATION:  ÉTAPES  
Diagnostic  -  Rassemblement  des  offres  et  demandes

Enquête  auprès  des  parents  analysant  leur  intérêt  pour  le  co-voiturage.  

Inventaire  des  parents  intéressés  par  la  mise  en  place  du  système  relevant  les  offres  et  les  demandes.

-
lisation  des  élèves’.

3.6

Organisation des déplacements



COÛT  ET  MATÉRIEL

Base  de  données  et  matériel  promotionnel  de  

REMARQUES
Il  convient  d’organiser  des  réunions  au  cours  
desquelles  les  partenaires  peuvent  se  rencon-

-
lement  convaincre  les  hésitants.
Un  suivi  continu  est  capital  pour  la  pérennité  
du  projet.
Une  charte  pour  le  respect  du  code  de  la  route  

Information  et  sensibilisation

Organisation  d’une  soirée  d’information  sur  les  avantages  du  co-voiturage.

l’école,  d’un  stand  à  la  fête  de  l’école  ou  d’une  soirée-rencontre  avec  les  parents.

Publication  des  résultats  du  diagnostic  de  l’école  (sensibilisation  des  parents).

L’organisation  du  système  dans  la  pratique

Prise  de  contact  avec  les  partenaires  de  co-voiturage  potentiels  (par  courrier  ou  par  téléphone)  et  récolte  des  
informations  nécessaires.

domiciles,  des  horaires,  du  nombre  de  places  dans  les  voitures,  ainsi  que  d’autres  facteurs.

Mise  en  contact  des  partenaires  éventuels  et  formation  d’équipes.    

Mise  au  point  sur  le  respect  des  règles  de  sécurité  et  établissement  d’un  code  de  conduite.  

En  l’absence  de  coordinateur

système  de  co-voiturage.

  POUR  EN  SAVOIR  PLUS  
www.taxistop.be  dans  la  rubrique  schoolpool.

www.mobiel21.be,  dans  la  rubrique  Publications:  brochure  'Poolen'  à  télécharger  gratuitement.



FICHE PRATIQUE 7: 
ZONE KISS AND RIDE

ACTEURS
Un  surveillant,  des  parents  ou  des  ensei-
gnants  du  primaire  assurent  l’organisation  de  

la  circulation  et  à  la  sécurité  des  élèves.

scolaires,  aident  à  gérer  la  zone.  Ils  accom-
pagnent  les  enfants  entre  celle-ci  et  l’entrée  
de  l’école.  Pour  cela,  les  élèves  de  5ème  et  6ème  

3.7

.

  DÉFINITION  
Une  zone  Kiss  and  Ride  (ou  zone  dépose-minute)  est  un  emplacement  situé  près  de   l’entrée  de   l’école,  où   les  

leurs  enfants.  Une  zone  Kiss  and  Ride  n’est  pas  une  zone  de  parking.  Elle  vise  à  réguler  la  circulation  devant  les  
écoles.

  PUBLIC  CIBLE  

Les  parents  qui  pratiquent  le  co-voiturage.

  PARTENAIRES  
Les  autorités

Sont  compétentes  pour  la  mise  en  place  d’une  telle  zone.  
La  police

Donne  des  recommandations  pour  l’emplacement  de  la  zone  et  les  horaires.  
-

teurs  prenant  cet  endroit  pour  un  parking.

Une  bonne  information  est  nécessaire,  particulièrement  lorsque  la  mise  en  place  de  la  zone  Kiss  and  Ride  prive  
les  riverains  de  places  de  parking  à  certaines  heures.

S’associent  pour  organiser   la  mise  en  place  d’une  zone  Kiss  and  Ride.  Les  crèches  et  écoles  maternelles  
nécessitent  toutefois  un  parking  de  courte  durée.

Organisation des déplacements



  ORGANISATION:  ÉTAPES  
Préparation:  analyse

Par  le  biais  d’une  enquête  auprès  des  parents,  évaluer  leur  intérêt  et  collaboration  éventuelle.

automobile?  Pour  le  savoir,  comparer  la  carte  des  domiciles  et  les  données  de  déplacements  récoltées  pendant  
l’enquête.

et  les  heures  d’ouverture  de  l’école  et  d’autres  écoles  du  quartier.

Sélection  d’une  zone  Kiss  and  Ride  appropriée
Demander  conseil  à  la  police.
Est-il  possible  de  faire  usage  de  la  place  de  parking  du  bus  scolaire?
Une  contre-allée  ou  un  chemin  parallèle  est  une  option  plus  chère  et  aménagée  sur  un  terrain  privé.

des  Bourgmestre  et  Echevins  (pour  les  voiries  communales)  ou  de  la  Région  (pour  les  voiries  régionales)  est  
nécessaire.  Il  convient  d’impliquer  les  riverains  à  cette  initiative.
En  règle  générale,  la  zone  fait  30  mètres  de  long,  de  sorte  que  4  véhicules  puissent  s’y  arrêter  en  même  temps.
L’aménagement  de  la  zone  requiert  une  signalisation.  Le  panneau  E1  interdit  le  stationnement  mais  autorise  
l’arrêt   temporaire.   Un   panneau   placé   en   dessous   fournit   des   informations   sur   la   durée   de   l’interdiction   de  
stationnement  et/ou  la  mention  'Kiss  and  Ride'.
La  zone  est  facilement  reconnaissable:  prévoir  une  signalisation  ou  du  matériel  adéquats.

Le  trajet  depuis  la  zone  Kiss  and  Ride  jusqu’à  l’école  est  sécurisé  et  les  enfants  peuvent  le  parcourir  seuls  (ou  
éventuellement  accompagnés).

Gestion
Un  surveillant  habilité,  parent  ou  enseignant  veille  au  respect  des  règles,  gère  la  circulation  des  voitures,  ouvre  
la  portière  et  aide  les  enfants  à  descendre  de  la  voiture.
La  participation  des  parents  (système  de  rotation)  offre  la  garantie  d’un  bon  fonctionnement.  L’idéal  est  qu’une  
vingtaine  de  parents  se  chargent  de  cette  responsabilité,  une  journée  par  mois,  à  tour  de  rôle.

Communication
Le  bon  fonctionnement  de  la  zone  est  déterminé  par  des  règles  reprises  dans  une  charte  ou  dans  le  règlement  
de  l’école.  Les  parents  le  signent  en  début  d’année  scolaire.

réguliers  sont  utilisés  (lettre,  e-mail).

l’école.



Évaluation  et  amélioration
La   police,   les   parents   accompagnateurs   et,   si   nécessaire,   les   habitants   du   quartier   et   la   ommune   sont  
impliqués  dans  l’évaluation.  

  POUR  EN  SAVOIR  PLUS  
Les  écoles  suivantes  disposent  d’une  zone  Kiss  and  Ride:  

  Catteau-Aurore,  la  Zone  Kiss  and  Ride  a  été  installéee  sur  l’emplacement  réservé  au  bus  scolaire.  Les  

,  la  Zone  Kiss  and  Ride  est  combinée  à  un  parking  de  courte  durée  pour  l’école  maternelle  et  

jusqu’à  l’entrée  de  l’école  par  des  élèves  de  4ème,  5ème  ou  6ème  année.
36,  rue  Vandenbussche,  1030  Schaerbeek,  02/241.73.87

COÛT  ET  MATÉRIEL

par  la  Région  dans  le  cadre  des  Plans  de  
Déplacements  Scolaires.

(panneau  E1  d’interdiction  de  stationner).  

    REMARQUES
La  zone  Kiss  and  Ride  doit  être  intégrée  dans  
un  Plan  de  Déplacements  Scolaires  global.  

est  indispensable.  Il  faut  veiller  à  ce  que  le  
numéro  de  téléphone  de  la  police  soit  accessible  
en  cas  de  besoin.
Une  zone  Kiss  en  Ride  n’est  pas  recommandée  
pour  les  écoles  maternelles.  
Pour  le  trajet  entre  la  voiture  et  la  porte  de  l’école,  
les  patrouilleurs  scolaires  peuvent  assurer  la  sé-
curité.  Les  élèves  de  5ème  et/ou  de  6ème  primaires  
obtiennent  pour  cela  une  formation  de  la  police.





ACTEURS  
Les  compagnies  d’assurances.
Les  organisateurs  de  l’accompagnement:  
école,  commune,  police…
Les  élèves,  parents,  enseignants.

L’organisation  des  rangs  à  pied,  du  rang  à  vélo  ou  du  covoiturage  suscite  bien  souvent  la  même  question:  
quid  des  assurances?

Les  écoles  disposent  de  2  types  d’assurances  qui  couvrent  aussi  les  éventuels  accidents  sur  le  chemin  de  l’école:
L’assurance  contre  les  accidents  peut  être  sollicitée  immédiatement  et  ce,  indépendamment  de  la  responsa-

Il  peut  toutefois  aussi  arriver  que  l’accident  soit  beaucoup  plus  grave.  Bien  que  ce  genre  d’accident  soit  relati-
assurance  res-

ponsabilité.  Le  montant  assuré  est  ici  plus  élevé  et  il  faudra  prouver  la  responsabilité.  L’intervention  viendra  de  
l’assurance  de  l’auteur  de  la  faute  grave.  

  PUBLIC  CIBLE  

Toute  personne  accompagnant  un  groupe  d’élèves  à  pied  ou  à  vélo  lors  de  ses  déplacements  entre  le  domicile  

Toute  personne   transportant  d’autres  enfants  dans  sa  voiture  pour   leurs  déplacements  entre   le  domicile  et  
l’école.
Tous  les  élèves  qui  prennent  part  à  un  rang  à  pied  ou  à  un  rang  à  vélo,  ou  qui  sont  conduits  à  l’école  en  covoi-
turage.

  PARTENAIRES  

Les  parents
Ils  sont  civilement  et  pénalement  responsables  des  dommages  matériels  et  corporels  causés  par  leur  enfant  à  
autrui.

L’école
Elle  est  responsable  des  dommages  corporels  pouvant  survenir  lors  des  déplacements  des  élèves  de  et  vers  
l’école  (en  cas  de  covoiturage,  faire  un  détour  pour  aller  chercher  quelqu’un  ne  pose  pas  de  problème).
Elle  est  responsable  des  accidents  corporels  et  des  dommages  matériels  des  patrouilleurs  scolaires  de  son  
école.

Organisation des déplacements

ANNEXE 1: 
ASSURANCES



Accompagnateur  volontaire
Un  (grand-)parent,  un  membre  d’une  association  ou  une  personne  désireuse  d’occuper  utilement  son  temps  
libre…  qui  intervient  à  titre  gratuit  (un  volontaire  peut  néanmoins  recevoir  une  indemnisation  des  frais  pour  son  
intervention,  mais  celle-ci  n’est  pas  considérée  comme  un  salaire).

Accompagnateur  rémunéré
Un  agent   communal,   un  assistant   de  prévention  et   de   sécurité,   un  enseignant,   un  éducateur,   un  agent   de  

La  commune

Elle  est  responsable  de  la  formation  des  surveillants  habilités.  Les  surveillants  sont  formés  par  la  police  locale  
et  sont  ensuite  accrédités  pour  une  durée  indéterminée  par  le  bourgmestre.

La  police

Elle  est  responsable  de  la  formation  des  surveillants  habilités.
Elle  est  responsable  de  ses  agents  de  police.

  ASSURANCES  PAR  ACTIVITÉ  
1.  

La  commune

-

La  commune  /  police  /  école

Elles  sont  tenues,  en  tant  qu’employeurs,  de  prendre  les  dispositions  nécessaires  pour  couvrir  la  responsabilité  
civile  et  professionnelle  des  accompagnateurs  rémunérés  par  leur  instance.  

L’école  

Elle  peut  faire  assurer  les  accompagnateurs  volontaires  pour  les  dommages  corporels  et  la  responsabilité  civile  
par  le  biais  de  l’assurance  de  l’école.  Il  est  ici  important  que  l’école  reconnaisse  le  rang  accompagné  ou  le  vélo-

-
teurs  soient  ajoutés  gratuitement  au  personnel  de  l’école,  d’autres  considéreront  qu’il  s’agit  d’un  élargissement  

Les  enfants  sont  couverts  par  l’assurance  de  l’école  pour  les  accidents  corporels  et  les  dommages  matériels.

assurance  pour  couvrir  la  responsabilité  civile  et  professionnelle  des  volontaires.



Les  parents

Il  est  vivement  conseillé  à  tous  les  parents  de  souscrire  une  assurance  familiale  pour  couvrir  les  dommages  cor-
porels  (et  éventuellement  matériels)  causés  à  des  tiers  par  tous  les  membres  de  leur  famille.  

2.   Covoiturage

L’école

Les  élèves  embarqués  dans  le  véhicule  sont  couverts  par  l’assurance  de  l’école  (le  fait  qu’il  y  ait  eu  un  détour  ne  
pose  pas  de  problème).  L’enfant  doit  néanmoins  être  enregistré  comme  covoitureur.

Le  conducteur

L’assurance  de  la  responsabilité  civile  du  conducteur  de  la  voiture  est  obligatoire.  Tous  les  passagers,  et  donc  
aussi  les  covoitureurs,  sont  considérés  comme  des  “usagers  faibles  de  la  route”  et  sont  automatiquement  indem-
nisés  par   l’assureur  auto   concerné  pour   leurs  dommages  corporels.   Indépendamment  du   fait   que   les  élèves  

Il  est  important  de  signaler  à  la  compagnie  d’assurances  qu’il  y  a  lieu  de  couvrir  ce  qui  suit

   Les  dommages  corporels  des  élèves  et  des  accompagnateurs  qui  participent  à  un  rang  à  pied  ou  à  un  rang  à  

vélo  pour  les  déplacements  entre  le  domicile  et  l’école  ou  dans  le  cadre  de  déplacements  scolaires.

   La  responsabilité  civile  des  accompagnateurs  et  des  élèves  qui  participent  au  rang  à  pied  organisé  par  un  

tiers.

   La  responsabilité  civile  des  accompagnateurs  à  l’égard  des  enfants  accompagnés.

  POUR  EN  SAVOIR  PLUS  

Brochure:  «  Poolen.  Fietspoolen,  voetpoolen  en  carpoolen  ».  www.Mobiel21.be     Publicaties.

Les  accompagnateurs  sont  uniquement  
responsables  des  élèves  participants  sur  les  

En  cas  de  covoiturage,  le  conducteur  ne  peut  
transporter  davantage  d’enfants  qu’il  y  a  de  
places  disponibles  dans  sa  voiture.
En  cas  de  covoiturage,  il  est  utile  de  consigner  
scrupuleusement  les  indemnisations  noir  sur  
blanc,  pour  qu’il  soit  bien  clair  qu’il  ne  s’agit  
pas  d’un  transport  de  personnes  rémunéré.

REMARQUES
Il  est  conseillé  d’avertir  la  compagnie  d’assu-
rances  le  plus  rapidement  possible  après  un  
incident.
La  surveillance  par  la  police  lors  du  démar-
rage  d’un  rang  à  pied  ou  d’un  rang  à  vélo  
encadré  peut  aider  à  prévenir  des  accidents.  
Les  points  noirs  peuvent  être  discutés  et  éven-
tuellement  résolus  à  cette  occasion.
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surmonter  pour  les  élèves  et  leurs  parents.  Lors  de  la  mise  en  place  de  votre  projet  et  

vos  actions,  une  aide  de  terrain  a  éte  nécessaire.  Vous  pouvez,  via  votre  plan  d’ac-

tions,  faire  part  à  la  Région  de  Bruxelles-Capitale  de  vos  suggestions  pour  améliorer  

les  infrastructures.  Celle-ci  se  charge  de  les  relayer  auprès  des  services  compétents  

régionaux  ou  communaux  et  aux  sociétés  de  transports  publics.

Attention,   aucun   aménagement   ne   compense   les   comportements   inadéquats   des  

usagers  de  la  voirie,  qu’ils  soient  piétons,  cyclistes  ou  automobilistes.  L’infrastructure  

ne  peut,  à  elle  seule,  résoudre  les  problèmes  de  mobilité  et  de  sécurité  routière  aux  

abords  des  écoles.  Cependant,  certains  aménagements  et  changements  d’infrastruc-

ture  s’avèrent  nécessaires  et  permettent  une  meilleure  adaptation  des  comportements  

des  usagers  aux  règles  de  sécurité  et  de  convivialité  entre  usagers  de  l’espace  public.  

Des  budgets  importants  sont  nécessaires  à  tout  changement  de  l’infrastructure  et  de  

-

mations  que  vous  fournirez  seront  transmises  et  appuyées  auprès  du  gestionnaire  de  

voiries.

Les  voiries  sont,  soit  sous  la  responsabilité  de  la  Commune,  ce  sont  les  voiries  com-

munales,  soit  sous  la  responsabilité  de  la  Région,  ce  sont  donc  des  voiries  régionales.  

Selon   le   cas,   les   gestionnaires   de   voiries   en   charge   des   aménagements   sont    

différents.  Les  grands  axes  à  forte  circulation  sont  généralement  des  voiries  régionales.

Contacts

Au  sein  des  Communes:

Le  conseiller  en  mobilité  de  votre  Commune  est  le  relais  vers  les  services  concernés:  

service  de  travaux,  service  mobilité  ou  environnement.

Au  sein  de  la  Région:

Bruxelles  Mobilité,  Direction  stratégie,  02/204.19.29,  pds@mrbc.irisnet.be





INSTITUTIONNEL
  

0800.94.001,  bruxellesmobilite@mrbc.irisnet.be  
www.bruxellesmobilite.irisnet.be

02/775.75.75,  www.ibgebim.be

02/244.15.11,  info@ibsr.be,  www.ibsr.be

ASSOCIATIONS
  

02/893.08.08,  www.greenbelgium.org

  
02/640.53.23,  www.coren.be

  
081/39.06.60,  www.empreintesasbl.be

  
02/563.61.53,  www.asbl-arkadia.be

  
02/286.95.70,  www.reseau-idee.be

  
016/23.94.65,  www.mobiel21.be

  
02/507.72.11,  www.citoyenparent.be

03/270.06.30,  team@octopusplan.be,  www.octopusplan.be

  
02/502.73.55,  info@provelo.org,  www.provelo.org

  
02/502.61.30,  www.gracq.be

  

CONTACTS PRATIQUES



  
02/762.48.93,  info@voot.be,  www.voot.be
CyCLO  
02/412.72.41,  www.recyclo.org,  liesbeth@recyclo.org

  
04/235.61.69,  fedemot@skynet.be,  www.fedemot.be

  
03/888.41.63,  info@mag.be,  www.mag.be

www.ryd.be
  

info@dus.to,  www.dus.to
  

02/227.93.07,  www.taxistop.be

SOCIÉTÉS  DE  TRANSPORT
  

02/528.28.28,  www.b-rail.be
  

070/23.20.00,  www.stib.be
  

010/23.53.53,  www.infotec.be
  

070/22.02.00,  www.delijn.be

CONTACTS PRATIQUES
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