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Trajets domicile – école 2014-2015 

Comment gagner en temps, en sérénité et en sécurité 

Pour faciliter vos trajets domicile – école, nous vous proposons  une solution simple : mettre en 

relation les parents habitant une même résidence ou très voisins et ayant des enfants dans les 

mêmes établissements scolaires, pour emmener leurs enfants à tour de rôle à l’école. Dans un 

premier temps cette initiative est lancée sur l’école Alain-Ledreux. 

Ce système est pratiqué par les parents se connaissant déjà, ou sur une résidence comme au 94 rue 

Jean-Mermoz., mais est plus difficile à mettre en œuvre quand on ne connaît pas de famille proche 

de chez soi. Nous proposons de recueillir les coordonnées des parents intéressés par ce système et 

de les mettre en relation en fonction de leur lieu d’habitation. 

De petits groupes, à partir de 2, seront ainsi constitués ; les familles participantes s’arrangent ensuite 

entre elles pour l’organisation : qui emmène les enfants tel jour de la semaine, comment se font les 

remplacements éventuels. 

Le but de cette initiative est de vous faire gagner : 

- du temps : vous n’êtes pas obligé d’accompagner vos enfants tous les jours de la semaine 

- de la sérénité : lorsque votre enfant est confié à un autre parent, vous gagnez en latitude 

dans vos déplacements ; vous et votre enfant êtes moins stressés. 

- de la sécurité : le fait d’accompagner ou de faire accompagner votre enfant contribue à 

diminuer le nombre de voitures à proximité de l’école et à augmenter la sécurité de tous. 

- de la convivialité : vous et vos enfants feront la connaissance d’autres familles proches de 

chez vous. Vous établirez des relations de confiance, voire plus si affinité ! 

Nous vous invitons à laisser vos coordonnées de façon à ce que nous puissions vous mettre en 

contact. Ces renseignements ne seront pas utilisés dans un autre but. 

Prénom et nom du ou des parents : 

Prénom, nom et classe de l’enfant : 

Adresse complète : 

Adresse mail : 

Numéro(s) de téléphone : 

Merci de transmettre ces informations soit par mail à l’adresse asso.mldd@gmail.com, soit sous 

format papier à : Association MLDD, 12 rue du Tir, 78600 Maisons-Laffitte 

Cette initiative est soutenue par les associations de parents d’élèves représentées à l’école 

Alain-Ledreux, API et PEEP 
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