Le Mobigame
Sidérés par la crise sanitaire qui a complètement bouleversé leur vie et ce qu’ils
considéraient comme « normal », les élèves de l’école secondaire de la Providence
organisent, du 21 septembre au 2 octobre 2020, une quinzaine de « mobilité
alternative » en suivant un concept imaginé par l’ASBL empreintes
http://www.empreintes.be/mobigame/.
Face à ce constat terrible que cette pandémie est une conséquence de l’emprise
de l’être humain sur la planète et conscients que le réchauffement climatique est
une autre conséquence qui a et aura des impacts encore plus importants, ils ont
notamment décidé d’agir sur leur mobilité en lien avec l’école.
Le Mobigame est un défi entre les 3 degrés et les adultes de l’école : gagnera le
groupe qui a le plus adouci sa mobilité. Chacun est invité à venir à l’école via des
moyens plus doux que la voiture, surtout à proximité directe de l’école (appelée
« zone rouge »).

Si entrer en voiture dans la zone rouge est incontournable, merci d’essayer d’arriver
en dehors des heures de pointe. Nous voulons effectivement désengorger les rues
aux abords de l’école, pour diminuer la pollution et augmenter la sécurité des
piétons et des cyclistes.
Pour qui ? Tout le monde, élèves et équipe éducative (l’école primaire et l’école
normale sont aussi invitées à participer).
Quelles possibilités ? Outre les traditionnels transports en commun, nous organisons à
nouveau pédibus et vélobus.

Les Pedibus
Les élèves sont déposés à des lieux de rendez-vous définis et vont à pied jusqu’à
l’école. Ils peuvent le faire à leur guise ou s’inscrire pour faire partie d’un groupe
accompagné par un adulte. Il va de soi que les élèves habitant entre le lieu de
départ et l’école sont invités à démarrer de chez eux.
 Quatre pedibus seront proposés :
1. Le Pedibus « Davreux »
Départ :
7h55
rue Georges Davreux

2. Le Pedibus « Chaussée »
Le long de la Chaussée de Louvain, en bas de la rue Notre-Dame des Champs
(« décharger » les élèves du côté du trottoir). Pas d’accompagnement sauf sur
demande.

3. Le Pedibus « Creagora »
Départ : 8h, rue de Fernelmont, à
hauteur du bâtiment « Creagora »
(S’il fait beau et sec, nous aurons
la joie de marcher à travers les
champs plutôt que sur la route).

4. Le pédibus « Vedrin » : Départ : 7h55 - rue Martin Lejeune, 16
Ce pedibus est un peu plus long et peut donc être rejoint par un plus grand
nombre d’élèves en cours de trajet.

Les vélobus :
Les élèves vont à vélo à l’école. Ils peuvent le faire à leur guise ou s’inscrire pour
faire partie d’un groupe accompagné par un ou plusieurs adultes (a priori
uniquement pour les élèves du secondaire). Le départ se fait en principe de 4
endroits possibles (sous réserve de confirmation). Il va de soi que les élèves habitant
entre le lieu de départ et l’école sont invités à démarrer de chez eux et à rejoindre le
« vélobus » à son passage.
1. Vélobus «Vedrin Longuenesse »
Départ : 7h55, place de Longuenesse

2. Vélobus « Bomel »
Départ : 7h45 rue d’Arquet, en face de la pharmacie Barbay

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

4. Vélobus « Triangle 2 »
Départ : 8h, place du Triangle (a
priori sans accompagnateur)
Pour participer à ces pedibus et vélobus,
sous la supervision d’un adulte, il est
nécessaire d’inscrire chaque élève via
ce lien : shorturl.at/hmwO8. Si cela se fait
en autonomie, l’inscription n’est pas
nécessaire. N’hésitez pas à envisager
d’autres itinéraires et à nous en faire
part.
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 au préalable l’accord
d’un responsable légal.
2. Si un élève désire tester plusieurs alternatives différentes, il devra 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 toute information complémentaire 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 vous inscrire sur le site
« Schoolpool ». Celui-ci permet d’entrer en relation avec d’autres familles intéressées
de votre région ! Pratique, non ? ;)

