La Semaine 2024
De plus en plus concernés par le climat autant que par la pollution, les élèves de
l’école secondaire de la Providence organisent, du 20 au 24 mai 2019 une semaine
de la « mobilité alternative ». Ils seront donc invités à venir à l’école via des moyens
plus doux que la voiture, afin de désengorger les rues aux abords de l’école et de
diminuer ainsi la pollution respirée.
Pour qui ?
Tous les élèves qui n’utiliseraient pas encore les transports en commun ou le
covoiturage. Chapeau à ceux qui le font déjà !
Quelles possibilités ?
Outre les traditionnels transports en commun et le covoiturage, deux nouveautés
s’offrent aux élèves : le pedibus et les caravanes.

Le Pedibus
Les élèves sont déposés à des lieux de rendez-vous définis, et vont à pied jusqu’à
l’école, à une heure donnée, en petits groupes !
Des aménagements seront prévus pour assurer la sécurité de tous.
ü Trois pedibus seront organisés :
1. Le Pedibus « Davreux »
Départ : 7h55, rue Georges Davreux

2. Le Pedibus « Chaussée »
Départ : 8h, le long de la Chaussée de Louvain, en bas de la rue Notre-Dame des
Champs (« décharger » les élèves du côté du trottoir)

3. Le Pedibus « Creagora »
Départ : 8h, rue de Fernelmont, à hauteur du bâtiment « Creagora »

Il va de soi que les élèves habitant entre le lieu de départ et l’école sont invités à
démarrer de chez eux.

Les Caravanes (à pied ou à vélo) :
La caravane est un dérivé du pedibus. La différence réside dans le fait que les élèves
seront invités à rejoindre le groupe en cours de trajet, au lieu de se rendre au point de
départ.
ü Une caravane à pied :
Départ : 7h55, rue Martin Lejeune, 16

ü Quatre caravanes à vélo (vélobus) :
1. Vélobus « Longuenesse »
Départ : 7h55, place de Longuenesse

2. Vélobus « Sans Soucis »
Départ : 8h, rue Sans Soucis

3. Vélobus « Place de Saint-Marc »
Départ : 7h45, Place de Saint-Marc

4. Vélobus « Triangle 2 »
Départ : 8h, place du Triangle

Pour participer à ces pedibus et caravanes, il est nécessaire d’inscrire chaque élève
via le lien ci-dessous :
https://docs.google.com/forms/d/173tqy9Ei4blHkhKOd8mROmpRPYm6L5D5zXmQC85tRI/viewform?edit_requested=true
Quelques remarques pour l’inscription :
1. Veuillez prendre en compte le fait que l’inscription tient lieu d’autorisation
parentale. Si vous êtes élève, veillez donc à demander l’accord d’un
responsable légal au préalable.
2. Si un élève désire tester plusieurs alternatives différentes, il faudra remplir
plusieurs fois le formulaire (une fois pour chaque alternative).
3. Veillez à bien vous assurer d’avoir compris chaque alternative proposée.
Celles-ci ne sont pas réexpliquées dans le formulaire.
4. Nous vous rappelons que vos enfants restent sous votre responsabilité dans ses
déplacements entre la maison et l’école.
Pour toutes informations complémentaires ou remarques constructives, voici une
adresse mail de contact : mobilite@providencechampion.be
Si vous êtes intéressés par le covoiturage mais que vous ne savez pas qui l’est
également à proximité de votre domicile, vous êtes invités à lire la suite et à vous
inscrire sur le site « schoolpool ». Celui-ci permet d’entrer en relation avec d’autres
familles intéressées de votre région ! Pratique, non ? ;)

