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Contact S’Cool Bus 
Cyrielle Piquiot 
Tél : 06 13 57 01 54 
Mail : piquiot.cyrielle@scoolbus.org

FICHE ACTION

Se déplacer à vélo est un plaisir et en plus c’est bon pour la santé et notre 
environnement. Dans un esprit de bienveillance, nous nous engageons à proposer 
des services de déplacements durables et vecteurs de changement dans la manière 
de penser la mobilité.

Renseignements à fournir par le client 
Date : À définir 
Lieu : À définir 
Formule : Semaine de sensibilisation ramassage scolaire S’Cool Bus 
Inscriptions : Date des inscriptions à définir 
Etablissements scolaires concernés : À définir 
Nombre de S’Cool Bus : 1 vélo collectif (2 écoles par semaine: trajet aller domicile/école et retour 
école/domicile)  
Nombre d’enfants transportés : À définir 
Contact organisation au sein de votre commune : cf courrier destiné aux responsables d’établissement

Repensons la mobilité

semaine de sensibilisation à la mobilité douce

Descriptif du ramassage scolaire S’Cool Bus : C’est un mode de ramassage scolaire 

écologique, ludique, pédagogique et sportif, organisé à bord d’un vélo collectif à assistance électrique 
(VCAE) nommé S’Cool Bus. 
Piloté par des Coolducteurs ou Coolductrices, le vélo collectif fonctionne comme une ligne de bus avec 
des itinéraires précis, des horaires et des arrêts prédéfinis. Les trajets domicile/école sont étudiés pour 
un accès sécurisé. Le lien entre les familles et les écoles est assuré par notre équipe. 

Communiqué de Presse : L’entreprise S’Cool Bus propose ses services de ramassage scolaire 

et de sensibilisation à la sécurité routière pendant une semaine. Les écoles sélectionnées ont accès aux 
informations et inscriptions via la page www.scoolbus.org. Pour être au courant des dernières nouvelles, 
vous pouvez suivre nos actions sur les réseaux sociaux. 
Objectifs à long terme du ramassage scolaire S’Cool Bus : permettre à votre ville de Sourire… 

Pour la collectivité : 
● Diminuer la circulation aux abords des écoles, source d’insécurité routière, d’encombrements et de 
fortes concentrations de pollution.
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● Le vélo collectif permet une réduction de l’espace occupé, que ce soit sur la route (8 enfants 
transportés par S’Cool Bus) ou au niveau du stationnement. 
● Réduire la dégradation des infrastructures routières. 

● Sensibiliser la population via les enfants et parents à une prise en compte simple et quotidienne de 
l’environnement.  

● Proposer une activité et faire participer toute une population à l’expérience S’Cool Bus. 

Pour les parents : 
● Gagner en sérénité, finit les embouteillages et les problèmes de stationnement à proximité de l’école, 
les parents seront moins stressés ou énervés ! 
● Gagner du temps matin et soir. 
● Responsabiliser son enfant en le rendant plus autonome. 
● Réaliser des économies sur les frais de déplacements. Pour les enfants : 
● Permettre aux élèves d’être en bonne santé, de bonne humeur et à l’heure pour rester concentrés en 
classe.  
● Apprendre le code de la route afin d’appliquer les règles dans leurs déplacements. 
● Effectuer des déplacements actifs quotidiens (recommandation du Plan National Nutrition Santé). 
● Développer leur autonomie et leur esprit solidaire. 
● Développer chez les enfants une pratique sportive quotidienne. 
Tout le monde y gagne. Sans oublier que le S’Cool Bus est un excellent moyen de créer des liens avec les 
autres. 

Pour les enfants :  
● Permettre aux élèves d’être en bonne santé, de bonne humeur et à l’heure pour rester concentrés en 
classe.  
● Apprendre le code de la route afin d’appliquer les règles dans leurs déplacements. 
● Effectuer des déplacements actifs quotidiens (recommandation du Plan National Nutrition Santé). 
● Développer leur autonomie et leur esprit solidaire.  
● Développer chez les enfants une pratique sportive quotidienne.  

Tout le monde y gagne. Sans oublier que le S’Cool Bus est un excellent moyen 
de créer des liens avec les autres.

Le vélo collectif 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 respecte les normes européennes du vélo à assistance 
électrique (VAE) et est construit par notre partenaire aux Pays-
Bas. 
Le vélo collectif à assistance électrique (VCAE), nommé S’Cool 
Bus se compose, de 8 pédaliers avec des selles réglables, de 
barres et filet de sécurité, d’un coffre pour les cartables et d’un 
toit en cas d’intempéries. Le véhicule possède 5 vitesses et 1 
marche arrière.
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Coolducteurs et Coolductrices :  
« Animateurs-chauffeurs » formés spécialement à la conduite des S’Cool Bus, ils ont toujours le sourire. 
Ils sensibilisent les usagers et notamment les enfants à la sécurité routière, au développement durable 
ainsi qu’à la cohésion et l’esprit d’équipe. Ils sont capables de répondre aux pannes de niveau 1 
grâce à leur formation. La formation est théorique et pratique sur deux jours avec une évaluation 
pratique. Ils sont titulaires d’un permis B sorti de la période probatoire et du PSC1 ou un équivalent. 

Cible/public visé :  
Les écoles primaires, les familles et les élèves du CP au CM2. Le S’Cool Bus touche par la suite toute la 
population qui croise son chemin. 

Méthode d’élaboration des trajets :  
Nous privilégions les accès sécurisés et adaptés aux vélos. Nous effectuons un ramassage dans un 
rayon de 3 à 5 km autour de l’école en fonction de la topographie du terrain. 
Les inscriptions en ligne sont répertoriées par adresse. Les familles sont prévenues directement par 
l’équipe S’Cool Bus. Le Coolducteur définit des points d’arrêts devant les habitations. 

Une semaine de sensibilisation pour découvrir les atouts de notre service… 
 
Descriptif de la semaine de sensibilisation :  
S’Cool Bus propose une semaine de sensibilisation à la sécurité routière, il s’agit d’une semaine de 
découverte en conditions réelles. Notre Coolducteur organise et effectue sa tournée de ramassage 
tous les matins avec 8 familles différentes. Dans un second temps le Coolducteur va présenter le 
concept S’Cool Bus et intervenir dans chaque classe pour sensibiliser les enfants au respect des règles, 
à la sécurité routière, au développement durable et à l’importance du sport pour la santé. 
L’intervention se conclue par une séance d’essais pour tous les enfants avec les équipements de 
sécurité adéquats fournis. 

Objectifs de la semaine : 
- Présenter une action concrète de déplacement doux aux jeunes et aux habitants. 
- Sensibiliser au code de la route et prévention des risques liés aux déplacements sur route. 
- Evaluer la faisabilité d’un service de ramassage scolaire S’Cool Bus à l’année. 
- Effectuer un retour d’expérience des familles et des écoles. 

Inscription des familles :  
Les inscriptions seront possibles sur une période définie en amont avec les 
organisateurs et les écoles participantes.  

Afin que notre service se déroule dans les meilleures conditions possibles, certains points seront à 
respecter : 
● L’objectif est de créer une tournée de ramassage scolaire passant par le domicile des enfants afin de 

les faire monter à bord devant chez eux et de faire gagner du temps aux parents. 
● L'inscription des élèves devra se faire via le site internet : www.scoolbus.org  
● Les parents devront remplir le formulaire (un formulaire par enfant) en remplissant soigneusement 

toutes les informations demandées. Ceci permettra de créer les tournées de ramassage en adaptant 
au mieux notre service à la demande des parents et de contacter ces derniers facilement. 

● 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 d'abord, puis ajustement par 
commodité géographique et enfin en prenant compte de la sécurité sur le trajet. Ceci est bien à 
préciser : aucune famille ne doit considérer le fait de s'inscrire comme une certitude 
de pouvoir bénéficier du service.
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● 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'une présentation des règles de sécurité à vélo et du bon comportement 
à adopter sur la route, suivi d'un tour au sein de l'école pour celles dont la cour le permet. 

● Seules les familles qui seront bénéficiaires du service seront contactées par téléphone afin 
d'organiser notre passage chez eux. 

● Les autres familles ne seront pas re-contactées. 
● Les casques et les gilets de haute visibilité sont prêtés par la société S'Cool Bus. 
  
Communication :  
Votre commune est à l’initiative de la démarche. Le service S’Cool Bus peut intégrer le logo de la ville 
dans sa communication aux écoles et aux familles.  
D’autre part, nous disposons d’emplacements publicitaires 
sur les vélos collectifs. Par exemple, nous pouvons réaliser 
une communication sur les initiatives et démarches de la 
commune en faveur du développement durable (devis sur 
simple demande). 

Logistique : 
● Administrative : 
- Assurance et responsabilité civile pour les utilisateurs et Coolducteurs.  
- Documentation explicative du service fournie au préalable aux écoles : fiche action 
- Communication avec l’école et les parents d’élèves  : courriers d’information, affiche, 

questionnaire de satisfaction 
- Prise en charge des inscriptions des enfants : site internet www.scoolbus.org 

● Moyens : 
- Humains : un Coolducteur spécialement formé pour intervenir auprès des jeunes.  
- Matériels : un vélo collectif, des gilets de haute visibilité, casques de sécurité, animations et 

sensibilisations avec des fiches activités sur l’environnement, la sécurité, le sport et la santé. (CF 
Annexe Fiche Animations) 

● Local :  
- Le S’Cool Bus a besoin d’un local sécurisé de 4,5X3 et 2m en hauteur avec un accès à une prise 

de courant 24v. 
- Une localisation située à proximité des écoles est préférable. 
-

Déroulement de l'action (CF Annexe Rétro planning) 

Étape 1 : Présentation du concept S’Cool Bus  
Documents transmis aux différents acteurs : 

- 1 mail d’information 
- 2 fiches-action, nommées « Semaine de sensibilisation au ramassage scolaire » et “intervention 

de sensibilisation”sont destinées au « contact commune » et aux responsables d’établissements 
scolaires, cela permet de prendre connaissance des points pratiques.  

- 1 affiche A4 présentant la prestation. Le responsable d’établissement se charge de son 
affichage à l’entrée de son école. 

- 1 note d’information pour les familles et les enseignants. Ce document est distribué à chaque 
parent d’élève par le responsable d’établissement ou les enseignants. 

Étape 2 : Inscription des familles en ligne 
Via le site www.scoolbus.org 

Étape 3 : Diagnostic 
Analyse des inscriptions : localisation, nombre d’inscriptions, tirage au sort…

P. 4/5

http://www.scoolbus.org
http://www.scoolbus.org/
http://www.scoolbus.org/
http://www.scoolbus.org/
http://www.scoolbus.org/


 

SARL S’COOL BUS - N°SIRET 82416990800012 - www.scoolbus.org 

Étape 4 : Repérage terrain 
Détermination, à partir des adresses des familles inscrites, des trajets de S’Cool Bus. A l’aide d’un 
logiciel de localisation, le repérage terrain permet de déterminer l’emplacement des arrêts et 
d’évaluer le timing afin de pouvoir donner un horaire précis de passage. 

Étape 5 : Communication aux familles 
Communication des modalités de prise en charge pour le ramassage scolaire pour les familles 
concernées. 

Étape 6 : Expérimentation 
Début de la semaine de sensibilisation qui permet de vérifier le bon déroulement de la démarche et les 
améliorations à apporter pour un démarrage éventuel du service de ramassage scolaire S’Cool Bus. 

Étape 7 : Evaluation 
Questionnaire de satisfaction effectué par téléphone avec les parents d’élèves concernés. 

Indicateurs de suivi et d'évaluation :  
Le suivi de cette action se fait de 2 façons : 
● Les critères quantitatifs  : nombre d’écoles, nombre d’enfants inscrits, nombre 

d’utilisateurs… 
● Les critères qualitatifs  : le questionnaire de satisfaction mesure la perception (qualité 

perçue) qu’ont les parents et enfants de notre service. 

Facteurs de réussite 
● A chaque niveau, tous les acteurs doivent être investis (élus, directeurs et professeurs des 

écoles, parents, enfants…). 
● L’école est un vecteur de communication essentiel. Nous invitons et remercions le responsable 

d’établissement à relayer l’information à l’aide des outils mis à sa disposition. 

La confiance est reine, l’équipe S’Cool Bus reste à votre entière disposition.
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Retroplanning
Or gan i s a t i o n d ’ un e s e m a i n e de 
sensibilisation au ramassage scolaire

ANNEXE

S-5

S-4

S-3

S-2

S-1

S

- Envoi documentation aux organisateurs 
- Début des inscriptions

- Inscriptions en cours

- Fin des inscriptions 
- Repérage pour la réalisation des tournées

- Création des tournées

- Fin de réalisation des tournées 
- Communication des informations aux familles

- Semaine de sensibilisation S’Cool Bus
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