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Ligne Pédibus – Champ-Colomb – Complexe scolaire du Croset

Mesdames, Messieurs, Chers Parents,
Nous avons le plaisir de porter à votre connaissance que la ligne de Pédibus à
l’intention des élèves de 1P à 4P domiciliés au chemin de Champ-Colomb à destination
du Complexe scolaire du Croset, sera reconduite en 2020-2021, dès l’après-midi du
lundi 24 août 2020, selon horaire en pièce jointe.
Le/la conducteur/trice de la ligne part à pied devant la place de jeu située en face du
chemin de Champ-Colomb No 4 jusqu’au Complexe scolaire du Croset, puis attendra
votre enfant pour le retour à la sortie de la classe dans la cour sous le panneau
« Pédibus » et l’accompagnera jusqu’à l’arrêt de départ.
Dès lors, nous nous permettons de vous transmettre, en annexe, les horaires prévus.
Les conditions d’inscription sont à nous retourner, dûment signées, avant que votre
enfant puisse être accepté sur la ligne, accompagnées d’une attestation justifiant de
vos activités professionnelles et vos horaires de travail.
En effet, au vu de la fréquentation très demandée de cette ligne, nous nous voyons
dans l’obligation d’instaurer un critère d’ayant-droit.
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Dans l’espoir d’avoir ainsi contribué à la sécurité du trajet maison-école pour vos
enfants et en restant à votre disposition pour tout complément d’informations que
vous souhaiteriez obtenir, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, Chers
Parents, nos salutations distinguées.

Le Chef de service

J.-M. Léchenne

Annexe : 1 horaire Pédibus
1 formulaire d’inscription à nous retourner
1 attestation d’employeurs à nous retourner
1 charte enfant à nous retourner
Copie à : -

Mme Pascale Manzini, Municipale des affaires scolaires
Conseil de direction
Enseignants 1P à 4P du Complexe scolaire du Croset
Polouest
Conducteur/conductrice des lignes Pédibus

