
ENQUETE RELATIVE AUX TRANSPORTS SCOLAIRES 

 

                                                    
Parents, 

 

Les réponses apportées par les parents d’élèves au questionnaire de préparation des conseils de classe du premier 

trimestre ont mis en évidence de nombreux problèmes concernant le transport scolaire. Nous avons donc informé le 

conseil d’administration que nous allions réaliser une enquête auprès des parents de tous les enfants transportés, afin de 

faire un état des lieux du problème et agir plus efficacement pour y apporter des solutions. Seule une participation 

importante des parents à cette enquête nous permettra d’avoir suffisamment de poids pour faire évoluer la situation. Vous 

trouverez aussi, dans ce courrier, une pétition que vous pouvez signer pour réclamer la sécurisation de l’arrêt de bus près 

du collège, que les représentants de parents d’élèves et l’administration de l’établissement jugent dangereux (photos 

consultables sur le blog : http://fcpeborisvian.unblog.fr/).  
 

Le Conseil Local des parents d’élèves FCPE vous remercie de votre participation. 
 

          
 
I. HORAIRES 

 

Etes-vous satisfaits des horaires de passage du bus ? 

 

 Oui  Non  Sans opinion 

 

Si non, expliquez : …………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

II. PONCTUALITE 

 

 Est-il arrivé que le bus passe à son arrêt en retard ou que votre enfant arrive en retard en classe à cause du bus ? 

 

 Oui  Non  Sans opinion 

 

Si oui, fréquence des retards :…………………………………………………………………………………………......... 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 Est-il arrivé que le bus passe en avance à son arrêt, sans attendre les enfants pas encore présents ? 

 

 Oui  Non  Sans opinion 

 

 Si oui, fréquence :…………………………………………………………………………………………….............. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Est-il arrivé que votre enfant se retrouve sans moyen de locomotion en raison d’un problème de ponctualité du bus ? 

 

 Oui  Non  Sans opinion 

 

Si oui, expliquez  : ………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Nom et prénom du (des) enfant(s) 

transportés (facultatif) :  

 

 

 
TRANSCO 

Ligne :  PRENOIS  

 A retourner avant le 29 Mars 2009 . 

 
 Soit dans une enveloppe au nom de la FCPE, à l’accueil du 

collège, si vous êtes sûr de votre enfant. 

 Soit par courrier à : 

    Mme LANGINIEUX Catherine 

    Trésorière du Conseil Local FCPE du collège Boris Vian 

    5 rue de Tournus 

    21240 TALANT 
 

 

 

http://fcpeborisvian.unblog.fr/


III. SECURITE 

 

 Votre enfant trouve t’il facilement une place assise dans le bus ? 

 

 Oui  Non  Sans opinion 

 

Si non, fréquence : …………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Votre enfant se plaint-il de voyager debout et très serré ? 

 

 Oui  Non  Sans opinion 

 

Si oui, fréquence  : …………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Votre enfant vous signale t‘il des bousculades : 

 

A l’intérieur du bus ? 

 

 Oui  Non  Sans opinion 

 

En attendant, en montant ou en sortant du bus à l’arrêt du collège ? 

 

 Oui  Non  Sans opinion 

 

Si oui, expliquez  : ………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Votre enfant a-t’il déjà été l’objet de brimades ou de violences dans le bus ? 

 

 Oui  Non  Sans opinion 

 

Si oui, expliquez  : …………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Votre enfant redoute t’il de prendre le bus ou évite t’il de le prendre chaque fois qu’il le peut ? 

 

 Oui  Non  Sans opinion 

 

Si oui, expliquez pourquoi :………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

IV. DIVERS  

 

Avez-vous d’autres remarques ou attentes à formuler concernant le transport scolaire de votre enfant ? 
(Vous pouvez ajouter une autre feuille pour développer plus largement les points qui le nécessitent) 

 

 

 

 

 

 

 


