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Papa, Maman ! 
Envie de gagner 

du temps ? 



Montreux, avril 2014 

 

GENERALITES 
Le “Pédibus” montreusien se charge depuis 10 ans de 
faciliter les trajets de vos enfants (et les vôtres) sur 
le chemin de l’école et il espère pouvoir continuer... 

A chaque rentrée scolaire de  nouvelles lignes 
peuvent se créer ou se fermer en fonction de vos 
demandes. Certains itinéraires détaillés se trouvent 
en pages 3 à 8. 

Les habitants des quartiers concernés sont enchantés d’avoir appris 
grâce au “Pédibus” à mieux connaître leurs voisins, petits et grands, et se 
réjouissent d’accueillir de nouveaux participants. 

Les enfants qui utilisent régulièrement le “Pédibus” vont participer en 
famille à une activité récréative durant l’année, afin de prolonger encore 
le dynamisme régnant dans les différentes lignes. 

Peut-être participerez-vous aussi à la prochaine sortie ? 

 

INSCRIPTION 
Le Pédibus commence le lundi de la 2ème semaine d’école. 
Comment procéder ? 

Pour les conducteurs comme pour les enfants, remplir le formulaire ad 
hoc (en fin de livret) et le retourner à l’adresse de l’Association “Pédibus” 
pour le 20 juin au plus tard. 

Vous recevrez ensuite une confirmation de votre inscription ainsi qu’une 
invitation à une séance d’information. 

Attention : la réalisation définitive d’une ligne dépend encore du 
nombre de conducteurs et d’enfants inscrits ! 

Renseignements complémentaires ? 

Vous pouvez appeler  Mme Anne-Claude Leyvraz 
au No 021 964 85 18 - Fax : 021 557 17 79 

ou écrire à l’adresse suivante : Pédibus Montreux  
c/o Mme A.-Cl. Leyvraz 
Route de la Saussaz 22 
1816 Chailly
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❏ Inscription “Conducteur” 
❏ Réinscription “Conducteur” 

(Nouvelle photo non-obligatoire) 
 

 
Je désire m’inscrire comme conducteur/trice du “Pédibus” 
 
 ..............................................  Nom / Prénom   ..............................................  
 
 ..............................................   Adresse / NP / Localité  ..............................................  
 
 ..............................................  Tél. privé / Tél. prof / Natel  ..............................................  

 
Nous vous rappelons que sur le plan des assurances (responsabilité 
civile/accidents) les parents gardent toutes leurs prérogatives. Les enfants sont 
confiés au “Pédibus” comme s’ils se rendaient à une invitation chez un copain. 
Ayant pris connaissance des engagements des conducteurs/trices (page 2), je 
m’engage à respecter les consignes données. 

 
Date :  ..............................................  Signature :  ..............................................  

 
 

Mes disponibilités sont les suivantes : (veuillez cocher ce qui vous convient)  
 

Heures Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi pour la ligne 
 

 08.15 !  !  !  !  ! No  ............... 
 12.00 !  !  !  !  ! desservant 
       le collège de 
 14.00  !  !  !  !   
 15.45  !  !  !  ! ......................... 

 
Merci de noter toutes vos disponibilités. La répartition définitive se fera lors 
d’une séance de préparation. 

 
+ Photo 

Passeport 
 

Pour badge 
«Conducteur» 
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Descriptif 
 

 

Qu’est-ce qu’un “Pédibus” ? 

Des adultes bénévoles (parents, grands-parents, identifiés par un signe qu’ils 
portent sur eux) qui offrent aux écoliers un accompagnement à pied, sur le 
trajet de l’école.  

Les enfants attendent le “Pédibus”, à un point de ralliement convenu, pour 
cheminer avec lui jusqu’à leur école. 

Le "Pédibus" est destiné aux enfants des classes enfantines (1-2Harmos) et de 
1ère primaire (3H). 

Pour prendre le "Pédibus", les enfants s’engagent à suivre les consignes 
données par les conducteurs et à respecter une charte leur précisant les règles 
du "Pédibus".  

Les parents s’engagent à faire respecter les consignes données par les 
conducteurs du “Pédibus” à leur enfant. 

Les conducteurs de "Pédibus" s’engagent à conduire les enfants sur le chemin 
de l’école, mais ces derniers restent sous la responsabilité des parents 
(comme s’ils se rendaient à une invitation chez un copain). 

La structure locale de "Pédibus" est formée de bénévoles représentant les 
différents villages montreusiens. 

Les Etablissements scolaires de Montreux et Veytaux collaborent à la mise 
sur pied de ce projet, mais ils ne sont nullement engagés dans sa réalisation. 

Tous nos remerciements vont à la Commune de Montreux pour son soutien 
financier ainsi qu’à la prévention routière Riviera et à l’ATE pour leurs conseils. 
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Engagements 
 

 

Les parents s’engagent à : -  veiller à ce que leur enfant se présente à 
l’heure au départ du “Pédibus” 

 -  à prévenir, dans toute la mesure du 
possible, le conducteur de l’absence de leur 
enfant 

 - à rappeler les règles de conduite à 
respecter lors du déplacement du “Pédibus” 
(voir plus bas) 

Les enfants s’engagent à : - respecter les consignes données par le 
conducteur du “Pédibus” :  
- ne pas aller sur la route  
- ne pas courir  
- ne pas précéder ou quitter le “Pédibus”  
- ne pas bousculer les autres, ni les 

pousser, ni les “embêter” 
 - ne pas prendre le “Pédibus” avec leur vélo,  

leur trottinette ou leur planche à roulettes 

Les conducteurs s’engagent à : - assurer avec ponctualité (sauf cas de 
force majeure) le service pour lequel ils se 
sont inscrits tout au long de l’année scolaire 

 - répondre à la confiance que placent en eux 
les parents qui leur confient leurs enfants 

 - accueillir avec bienveillance les enfants et à 
créer un climat de sécurité 

 - se faire remplacer en cas d’absence 
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❏ Inscription “Enfant” 
❏ Réinscription “Enfant” 

(Nouvelle photo non-obligatoire) 
 

 
Je désire inscrire mon enfant... : 
 
 ..............................................  Nom / Prénom   ..............................................  
 
 ..............................................  Représentant légal   ..............................................  
 (Nom / Prénom) 
 ..............................................   Adresse / NP / Localité  ..............................................  
 
 ..............................................  Tél. privé / Tél. prof / Natel  ..............................................  

 
degré de sa classe pour l’année scolaire 2014/15 : .................    

 
Nous vous rappelons que sur le plan des assurances (responsabilité 
civile/accidents) les parents gardent toutes leurs prérogatives. Les enfants 
sont confiés au “Pédibus” comme s’ils se rendaient à une invitation chez un 
copain. 
Ayant pris connaissance des engagements des parents et des enfants (page 2), 
je m’engage à respecter et faire respecter les consignes données. 
 
Date :  ..............................................  Signature :  ..............................................  
 
... au Pédibus : (veuillez cocher ce qui vous convient)  
 
Heures Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi pour la ligne 

 
 08.15 !  !  !  !  ! No  ............... 
 12.00 !  !  !  !  ! desservant 
       le collège de 
 14.00  !  !  !  !   
 15.45  !  !  !  ! ......................... 

 
+ Photo 

Passeport 
 

Pour badge 
« Enfant » 
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Informations importantes 
 

 
 
Vous trouverez ci-après : 
 
 1 formulaire d’inscription “Conducteur/trice” 
 1 formulaire d’inscription “Enfant” 
 
Pour les enfants actuellement scolarisés et ceux qui commenceront l’école 
le 25 août prochain,  

ces documents sont à retourner  
pour le 20 juin prochain au plus tard  

 
à l’adresse suivante :   
   
 Pédibus Montreux 
 Mme Anne-Claude Leyvraz 
 Route de la Saussaz 22 
 1816 Chailly  

 
ou par fax au No :  021 557 17 79 
 
 
Vos inscriptions ne pourront être effectives que lorsque suffisamment de 
conducteurs/trices ou d’enfants s’engageront dans cette démarche. 
 
Une confirmation écrite vous parviendra dès l’ouverture de la ligne pour 
laquelle vous avez marqué votre intérêt. 
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Dessins réalisés  
par les enfants du Pédibus 
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Secteur de Chernex 
 

 
 

Ligne 1 : Chernex - Gare - Collège de Chernex 
Itinéraire(s) : Gare de Chernex - Chemin du Couvent - Route de la Fin de Craux 

- Route de l’Arzillière - Collège de Chernex 
D’autres itinéraires peuvent être mis sur pied en fonction de vos besoins et 
de vos disponibilités 

 
 
 
 
 

 

! 
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Secteur de Territet - Veytaux 
 
 

 

Ligne 13 : Collège de Collonge - Collège de Veytaux 
Itinéraire : Collège de Collonge - Avenue de Collonge - Chemin de Veytaux - 

Rue Bonivard - Rue du They -  Collège de Veytaux 

Ligne 14 : Collège de Veytaux - Collège de Collonge 
Itinéraire : Collège de Veytaux - Rue du They - Rue Bonivard - Chemin de 

Veytaux - Avenue de Collonge -  Collège de Collonge 
D’autres itinéraires peuvent être mis sur pied en fonction de vos besoins et 
de vos disponibilités 

 

! 
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Secteur d’Etraz 
 

 
 

Ligne 11 : Carrefour Avenue du Midi/Doyen Bridel - Collège Etraz 
Itinéraire : Doyen Bridel - Rue Carlo-Boller - Rue de la Corsaz - Rue Etraz -

Collège Etraz 

Ligne 12 : Carrefour de la Bavaria - Collège Etraz 
Itinéraire : Carrefour de la Bavaria - Avenue Nestlé - Rue de l’Eglise 

Catholique - Rue de la Paix - Collège Etraz 
D’autres itinéraires peuvent être mis sur pied en fonction de vos besoins et 
de vos disponibilités 
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Secteur de Chailly 
 

Ligne 2 : Planchamp-Dessous - Collège de Chailly 
Itinéraire : Planchamp-Dessous - Route des Châtaigniers - Sentier du Castel-

Savoy - Collège de Chailly 

Ligne 3 :  Village - Collège de Chailly 
Itinéraire : Rue du Bourg - Sentier Castel-Savoy - Collège de Chailly 

Ligne 4 : Baugy - Collège de Chailly 
Itinéraire : Route de Chailly - Chemin des Ecoliers - Collège de Chailly 
D’autres itinéraires peuvent être mis sur pied en fonction de vos besoins et 
de vos disponibilités 
 
 

! 
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Secteur de Clarens 
 

Ligne 5 : Tavel - Collège Vinet 
Itinéraire : Tavel - Sacre du Printemps - Rue Gambetta - Collège Vinet 

Ligne 6 : Pouponnière - Collège Vinet 
Itinéraire : Pouponnière - Chemin du Petit Clos - Collège Vinet 

Ligne 7 : Basset - Collège Vinet 
Itinéraire : Basset - Rue des Vaudrès - Avenue Mayor-Vautier -  

Avenue A. Vinet - Collège Vinet 
D’autres itinéraires peuvent être mis sur pied en fonction de vos besoins et 
de vos disponibilités 
 
 

! 
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Secteur de Vernex 
 

Ligne 8 : Les Planches - Collège Vernex 

Itinéraire : Poste des Planches - Rue du Pont - Rue de la Gare - Collège 
Vernex 

Ligne 9 : Belmont - Collège Vernex 
Itinéraire : Belmont - Rue du Centre - Rue de la Gare - Collège Vernex 

Ligne 10 : Restaurant de la Couronne - Collège Vernex 
Itinéraire : Restaurant de la Couronne - Avenue des Alpes - Rue de la Gare - 

Collège Vernex 
D’autres itinéraires peuvent être mis sur pied en fonction de vos besoins et 
de vos disponibilités 

 

! 


