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Journée de sensibilisation 
à la mobilité douce  

Contact S’Cool Bus :  Fosse Edouard - Tél. 06 66 30 49 57 -fosse.edouard@scoolbus.org    
 

Le ramassage scolaire en S’Cool Bus : Depuis maintenant quatre ans, le S’Cool bus assure le transport aller-

retour des enfants entre leur domicile et leur école. Aujourd’hui, grâce à la confiance de l’agglomération Seine-Eure en 
Normandie, la société S’Cool Bus et ses dix Coolducteurs assurent dix lignes quotidiennes de ramassage scolaire. 
 

Descriptif de la journée de sensibilisation : S’Cool Bus propose une journée de sensibilisation à la sécurité 

routière et à l’usage du vélo sur la route de l’école. Notre Coolducteur organise et effectue sa tournée de ramassage scolaire 
le matin avec 8 enfants. Dans un second temps le Coolducteur par le biais d’une animation au sein de l’école, présente le 
concept S’Cool Bus et intervient dans chaque classe pour sensibiliser les enfants au respect des règles sur la route, à la 
sécurité routière, au développement durable, à la solidarité, à l’esprit d‘équipe et à l’importance du sport pour la santé. 
L’intervention se conclue par une séance d’essai pour tous les enfants avec les équipements de sécurité adéquats fournis. 

 

Le vélobus alias S’Cool Bus : Le S’Cool Bus est un vélo collectif à assistance électrique 

homologué par le Ministère de l’énergie et du développement durable. 
Il se compose, de 8 pédaliers avec des selles réglables, de barres et filet de sécurité, et d’un coffre 
pour les cartables. Il est conduit par le Coolducteur. 
 

Coolducteurs et Coolductrices : « Animateurs-chauffeurs » formés spécialement à la conduite des S’Cool Bus et 

à l’animation sur le véhicule. Ils sont titulaires d’un permis B sorti de la période probatoire et du PSC1 ou un équivalent. 
 

Inscriptions : 

• L'objectif est de créer une tournée de ramassage scolaire passant par le domicile des enfants (Organisation : S’Cool Bus) 

• L'inscription des élèves devra se faire sur le site internet : www.scool-bus.org/semaine-de-sensibilisation 

• A bord du S'Cool Bus, il y a 8 places disponibles. Ainsi, pour chaque école desservie, parmi tous les enfants inscrits, 8 

seulement seront retenus par tirage au sort, par commodité géographique et en prenant compte la sécurité sur le trajet. 

Attention : Aucune famille ne doit considérer le fait de s'inscrire comme une certitude de pouvoir bénéficier du service 

• Les enfants qui n'auront pas pu bénéficier du service auront l'occasion de découvrir le S'Cool Bus au sein de l'école par le 

biais d'un atelier de sensibilisation, suivi d'un petit tour au sein de l'école pour celles dont la cours le permet. 

• Seules les familles qui seront bénéficiaires du service seront contactées par téléphone afin d'organiser notre passage 

chez eux. 

• Les casques et les gilets de haute visibilité sont prêtés par la société S'Cool Bus 
  

Chers parents, votre métropole a fait appel à la société S’Cool Bus pour intervenir dans l’école de votre enfant le 

Mercredi 15/05/19  afin de proposer des ateliers de sensibilisation à la mobilité douce. Pour cette occasion, 8 enfants 

pourront se rendre à l’école en vélo collectif « S’Cool Bus ». Inscrivez-vous vite pour faire participer votre enfant sur  

 www.scool-bus.org. 

Pour toute information complémentaire, un document a été remis à votre enfant expliquant le fonctionnement 

complet.  Date limite des inscriptions : Le 11/05/2019 
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