Nous vous remercions par avance du temps que vous consacrerez à remplir ce
questionnaire. Les résultats de l’étude vous seront communiqués.
Ne remplir qu'un questionnaire par famille !

Partie A: Profil
A1.

Combien de vos enfants sont scolarisés en maternelle ?
0
1
2
3
4

A2.

Combien de vos enfants sont scolairisés en primaire ?
0
1
2
3
4
5

A3.

Merci d'indiquer l'établissement scolaire de vos enfants scolarisés en
maternelle
Ecole La Fontaine

A4.

Merci d'indiquer l'établissement scolaire de vos enfants scolarisés en
primaire
Ecole Lamartine

A5.

Où habitez-vous ?
Cette information donnera la possibilité de créer des cartes d'itinéraires d'éventuels pédibus, vélobus ou de covoiturage.
Vous pouvez faire le choix de passer cette question.

N°
Libellé de voie
Code postal
Commune

Partie B: Mobilité de vos enfants
B1.

Vos enfants mangent-ils à la cantine ?
oui, 3 à 5 fois par semaine
oui, 1 ou 2 fois par semaine
non, jamais

B2.

A quelle distance habitez-vous de l’école de votre enfant ?
de 0 à 500 m
de 500 m à 1 km
de 1 km à 3 km
plus de 3 km
Je ne sais pas

B3.

Combien de temps mettez-vous pour aller de chez vous à l’école ?
Pour ceux qui viennent en voiture, incluez le temps nécessaire pour trouver une place de stationnement

de 1 à 5 min
de 6 à 10 min
de 11 à 15 min
de 16 à 20 min
plus 20 min

B4.

Le chemin de votre domicile à l’école vous semble-t-il dangereux à
vélo ?

Très
dangereux

B5.

Moyennem
ent
dangereux

Peu
dangereux

Sécurisé

Peu
dangereux

Sécurisé

Le chemin de votre domicile à l’école vous semble-t-il dangereux à
pied ?

Très
dangereux

Moyennem
ent
dangereux

B6.

Merci d'indiquer l'adresse approximative de l'endroit le plus
dangereux sur le chemin de l'école selon-vous
1 seule réponse possible
Vous pouvez passer cette question

N°

Libellé rue

Code postal

B7.

Pourquoi cet endroit est-il dangeureux selon-vous ?

B8.

D’après vous, quels aspects doivent être privilégiés aux abords d’une
école ?
Le stationnement voiture dans un rayon de 300m
La sécurité des piétons (élèves + parents)
La santé des usagers (qualité de l’air)
La propreté des lieux
La qualité des aménagements cyclables
La présence de stationnement pour le vélo / trotinette
Autre

Autre

Partie C: Les modes de déplacements de vos enfants
C1.

Les abords de l’école vous semblent-ils facilement accessibles ?
Oui

En voiture
A pied
A vélo
En trotinette
En bus/métro

Incertain

Non

C2.

Comment vos enfants se rendent-ils à l'école le plus souvent ?
Sens domic
ile-école

sens écoledomicile

A pied tout seul ou avec des copains
A pied avec ses parents ou un autre adulte
En voiture sans autre enfant à bord
En voiture avec frères/sœurs ou copains
En transport en commun
A vélo avec un adulte
A vélo tout seul
En trottinette avec un adulte
En trottinette tout seul

C3.

J’accompagne mon/mes enfant(s) à l’école en voiture, parce qu’à pied,
à vélo ou en transport en commun :

Cochez par ligne, la case selon le degré d’importance, du plus important +++ au moins important +
+++ (très
important)

Je crains les intempéries, le climat
Je trouve l’école loin du domicile
Je fais un autre déplacement après avoir accompagné mon enfant
J’ai l’habitude
Je souhaite ne pas perdre de temps
J’ai un sentiment d’insécurité, mon enfant peut se faire aborder par un inconnu
J’ai peur pour mon enfant (insécurité routière)
Je n’ai pas de vélo
Il n’y a pas de stationnement vélo / trottinette à l’école
Je crains l’effort physique
Il n’y a pas de bandes ou pistes cyclables
Je ne supporte pas la pollution

++
(important)

+ (peu
important)

C4.

Emmenez-vous d’autres enfants que les vôtres en voiture à l’école ?
Oui, régulièrement
Oui, occasionnellement
Non, jamais

Partie D: Opinion / Actions
D1.

Parmi les mesures suivantes, quelles sont celles qui favorisent la
marche à pied ou le vélo vers l’école ?

Cochez par ligne, la case selon le degré d’importance, du plus important +++ au moins important +
+++ (très
important)

++
(important)

Moins de circulation automobile
Un accès piéton sécurisé sur le trajet de l’école
Des aménagements cyclables sur le trajet de l’école
Du stationnement vélo à l’école
Du stationnement trotinette à l'école
Un adulte qui accompagnerait à pied ou à vélo mon enfant avec d’autres enfants
Une distance plus courte entre domicile et école
Des actions de sensibilisation sur l’environnement
Des actions de sensibilisation sur la sécurité routière
Des actions d’organisation (consignes casiers, achats de livres en double…)
Des stage d'apprentissage du vélo

D2.

Confieriez-vous vos enfants à d'autres parents d’élèves pour réaliser
les trajets domicile-école en vélo en groupe (Vélobus) ?

Oui
Non

+ (peu
important)

D3.

Confieriez-vous vos enfants à d'autres parents d’élèves pour réaliser
les trajets domicile-école à pied en groupe (Pédibus) ?

Oui
Non

D4.

Seriez-vous prêt/e à accompagner des enfants à pied ou à vélo à l’école
?
Oui
Non

D5.

Comment alliez-vous à l’école quand vous aviez l’âge de votre/vos
enfant(s) ?

à pied
en voiture
à vélo
en transport en commun

Partie E: Facultatif / Contacts
E1.

Répondez uniquement si vous souhaitez vous impliquer dans la suite
du projet ! (animer des actions pédagogiques, accompagner des
sorties scolaires, encadrer / participer à des pédibus, vélobus)

Voulez-vous en savoir plus et/ou vous impliquer dans la suite du
projet ? (Laissez-nous vos coordonnées ci-dessous) :
Email

Merci d'avoir rempli ce questionnaire.
En partenariat avec :
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