
Parents d’élèves
Trajets domicile-école :
gagnez en temps, en sérénité, 
en sécurité… et en convivialité
grâce à la CoMobilité
Son principe est très simple : nous vous offrons la pos-
sibilité de contacter des parents habitant votre rési-

dence ou très voisins et ayant des enfants dans les mêmes établissements scolaires
pour emmener ces élèves à tour de rôle à l’école.
Ce système est déjà pratiqué par des parents qui se connaissent. Pour les autres,
nous proposons de centraliser les coordonnées des familles intéressées et de les
mettre en relation en fonction de leur lieu d’habitation. Les familles participantes
s’organiseront ensuite entre elles : qui emmène les enfants tel jour de la semaine,
comment se font les remplacements éventuels, etc.
Le but de cette initiative est de vous faire gagner :
du temps : vous n’êtes plus obligé d’accompagner vos enfants tous les jours ;
de la sérénité : lorsque votre enfant est confié à un autre parent, vous êtes plus
libre dans vos propres déplacements ; vous et votre enfant êtes moins stressés ;
de la sécurité : le fait d’accompagner ou de faire accompagner votre enfant contri-
bue à diminuer le nombre de voitures à proximité de l’école et à augmenter la sé-
curité 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 affinités !

Si ce système vous paraît intéressant, indiquez vos coordonnées dès maintenant pour la
rentrée 2015. Ces renseignements seront utilisés uniquement pour organiser la CoMobilité.

Prénom et nom du ou des parents :...........................................................................
Prénom, nom et classe de l’(des) enfant(s) :..............................................................
Adresse complète :.....................................................................................................
...................................................................................................................................
Adresse mail :.............................. Numéro(s) de téléphone :......................................
Ecole de l’(des) enfant(s) :.........................................................................................

Merci de transmettre ces informations 
soit par mail à : asso.mldd@gmail.com, 

soit sous format papier à : Association MLDD, 12 rue du Tir, 78600 Maisons-Laffitte
Pour tous renseignements, appelez Laurence au 06 22 09 30 77
Cette initiative est soutenue par les associations de parents d’élèves

Association Maisons-Laffitte Développement Durable
Adresse mail : asso.mldd@gmail.com Blog : http://maisons-laffitte-dd.hautetfort.com/

06 22 09 30 77
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