
 Ecolopatte 2020-2021 
  

 
« L’Ecolopatte » ou « Pédibus » est un service proposé aux enfants scolarisés à Plescop. 
Des bénévoles les accompagnent à pied, sur le chemin de l’école. L’écolopatte fonctionne 
comme un vrai bus, a des horaires et des trajets fixes et n’attend pas les retardataires. 
 
 Cette action citoyenne fait partie de l’Agenda 21 de la commune, participe au bien être des 
enfants avant l’entrée en classe, développe les liens intergénérationnels, améliore la sécurité aux 
abords des écoles et participe à sa façon à la lutte contre l’effet de serre. 
. 

Fonctionnement envisagé en 2020-2021 
 

1.  La ligne N°1- Jardins du Moustoir, la Croix, écoles 
Compte tenu de la résidence des enfants susceptibles d’être 
inscrits l’an prochain, nous confirmons le départ de l’arrêt de bus, 
avenue de la paix, puis un passage au rond-point du Coëdic avant 
de reprendre notre itinéraire habituel (voir plan ci-dessous). Les 
parents auront tout le loisir de déposer leurs enfants à différents 
endroits du circuit. 
 
2. La ligne N°2 – Rue du stade, écoles 
Les accompagnateurs habituels de cette ligne semblent d’accord 
pour continuer à assurer le service sur cette ligne même si la fréquentation est faible. J’espère que 
d’autres enfants seront inscrits. Je rappelle que vous pouvez déposer votre enfant à cet endroit et 
repartir sur Vannes.. Merci donc aux parents intéressés de se manifester très rapidement. 

 
3.  Autres possibilités 

Lors de différentes réunions, il a été demandé par plusieurs familles de créer d’autres départs de 
lignes. Je remercie les parents de rapidement me faire connaitre leurs souhaits afin d’en étudier la 
faisabilité en fonction du nombre de demandes et d’accompagnateurs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inscription à déposer avant le 13 juillet 2020 
 à l’accueil de la mairie ou à adresser par mail  

à Jean-Louis Luron – adjoint au maire - jlluron@plescop.bzh 
 

L’Ecolopatte ne pourra être mis en place que si le nombre d’accompagnateurs est suffisant 
pour assurer la sécurité des enfants et que les conditions sanitaires le permettent. 

 
Madame, Monsieur : ………………………………………………………………………………………………….……  
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….……….….. 
 

Adresse électronique : ………………………………………………………….@...................................................... 
(Merci de bien écrire cette adresse, elle servira pour tous les contacts). 
 
 Portable père.............................               Portable mère……….…………………Téléphone fixe ……………..… 
 
souhaite(nt) inscrire mon (mes) enfant(s) au service « Ecolopatte » durant l’année 2020-2021 pour les jours et trajets 
cochés ci-dessous et déclare(nt) avoir pris connaissance du règlement (charte consultable sur le site internet de la 
mairie, rubrique Enfance-Jeunesse). 

Lundi   �   Mardi   �     Jeudi   �   Vendredi   �  
 

Ligne 1     �  Ligne 2     �  
Départ arrêt de bus avenue de la paix �  Départ rue du stade niveau collège �  

A partir de la Croix �  Si autre départ sur cette ligne, merci d’en préciser le lieu exact : 
À partir de la place d’Armorique �  ………………………………………………….…………………….. 

 

Nom de l’enfant Prénom École fréquentée Classe Observations 

     

     

 
s’engage(nt) à respecter les règles de la charte telle qu’elle figure sur le site internet de la commune dans le but de 
garantir la sécurité des participants et de préserver les avantages de la marche à pied comme déplacement doux. 
 
autorise(nt) la publication de photos de mon (mes) enfant(s) prises dans le cadre du service « Ecolopatte » pour 
accompagner tout article d’informations municipales. 
 
souhaite(nt) la création d’un passage de l’Ecolopatte dans le quartier de : ……………………….………… 
 
est (sont) éventuellement disponible(s) pour assurer un accompagnement des enfants 

Lundi   �   Mardi   �     Jeudi   �   Vendredi   �  
Ligne 1     �  Ligne 2     �  

   
Départ arrêt de bus avenue de la paix �   Départ rue du stade niveau collège  �  
À partir de la Croix �   
À partir de la place d’Armorique �  

Date : 

Signature  

"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Année scolaire 2020/2021 - Autorisation pour les enfants de maternelle 

(Coupon à remettre par les parents aux enseignants) 
 
Je soussigné(e) Mr/Mme……………………………………………… autorise l’accompagnateur de « l’Écolopatte » à conduire 

mon enfant …………… …….……………..… jusqu’à sa classe de ………….…..…où il sera confié à son enseignant(e) (ou Atsem) 

Mme : ………………………………………………….…….……. 

Date :     Signature : 


