
Plan d'action de Référence Année 
prépa
2021-2022

Année 1
2022-2023

Année 2
2023-2024

Année 3
2024-2025

Année 4
2025-2026

Année 5
2026-2027

Réaliser une enquête mobilité Actions de sensibilisation aux modes actifs
Organiser 2 actions de sensibilisation aux modes actifs A l'école sans voiture
Organiser 1 action de sensibilisation à la sécurité routière Emile le Serpent Mobile

Journée / Semaine de la mobilité
Réaliser une enquête mobilité Journée roue
Présenter le PDS à toute l'équipe Concours vélo
Planifier une journée pédagogique "enjeux de la mobilité" Fermeture de la rue pendant 1 journée

Fête de l'école sur la mobilité
Réaliser une enquête mobilité (+ présenter le PDS et récolter des idées) Petit-déjeuner mobilité durable
Utiliser la fiche d'accessibilité et la carte des domiciles au moment des inscriptions Fête d'inauguration du parking à vélo
Organiser un moment test de vélos pour transporter les enfants Enquête mobilité interactive

Action qualité de l'air (à construire)
Atteindre des sommets à pied

Mettre en place un programme d'apprentissage "marche" P1-P2 P1-P2 P1-P2 Action climat
Mettre en place un programme d'apprentissage "vélo" P1-P2 P1-P2 P1-P2

Découvrir le quartier de l'école
Former à la mécanique vélo (1 ou 2 enseignants) si besoin Actions sécurité routière
Former aux sorties de groupe à pied si besoin Opération cartable
Former quelques enseignants à "former au vélo" si besoin Voir et être vu

Be bright use a light
Organiser une formation vélo pour les parents (Via Velo)
Organiser une formation vélo parent-enfant (Envol)

Sécuriser les déplacements scolaires (itinéraires, organisation, chasubles, etc.)
Mettre en place un rang à pied pour la piscine/biblio prépa + pérennisation si test concluant
          Si distance de < 1 km pour les petits (en dessous de P4) test
          Si distance de < 2 km pour les grands (à partir de P4)
Mettre en place un rang à vélo pour la piscine/biblio (si distance de <4 km - à partir de P4) prépa test pérennisation
Organiser un rang piéton domicile-école le matin et/ou soir prépa test pérennisation si test OK
Organiser un ramassage à vélo prépa test pérennisation

Promouvoir la comobilité (via carte domiciles)

Améliorer les abords d'école (concertation avec la commune)
Aménager le parking à vélos de l'école (création ou agrandissement)
Aménager un local de rangement pour l'équipement vélo des élèves et du personnel
Installer un auvent pour le parking à vélos
Aménager un lieu de stockage des vélos de la flotte
Créer une rue scolaire

Inscrire le GT à l'E-news PDS
Afficher la banderole des PDS

Présenter le PDS
Diffuser les résultats du diagnostic
Présenter le PA de l'école
Présenter le bilan des actions de l'année précédente

Diffuser les résultats du diagnostic
Présenter le PA de l'école
Présenter le bilan des actions de l'année précédente
Donner de l'information sur les routes scolaires (via carte des domiciles)
Donner de l'info sur les possibilités de stockage des vélos à la maison
Donner de l'info sur la sécurisation de vélos contre le vol (MyBike)
Donner de l’info sur comment se procurer un vélo adapté et à moindre coût 

Actions à destination de toute l'écoleActions à destination de toute l'écoleActions à destination de toute l'école

Actions à destination de toute l'école

Actions à destination des parents

Actions à destination du personnel de l'école

Actions à destination des parents

Actions à destination des élèves

Actions à destination des parents

Actions à destination de toute l'école

Actions à destination des élèves

Actions à destination du personnel de l'école

Actions à destination des parents

Actions à destination des élèves

Actions à destination du personnel de l'école

Education

Organisation des 
déplacements scolaires 

et domicile-école

Infrastructure

Communication

Sensibilisation


