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Du 14 au 20 Mai 2018,  

          on va à l’école en S’Cool Bus ! 
 
  

 
 
Cher(s) parent(s), 
 
Dans le cadre de la semaine de la mobilité douce, organisée prochainement sur la Métropole de Grenoble afin 
d’encourager la pratique des moyens de transport respectueux de l’environnement pour les déplacements réguliers, 
la ville a sollicité la présence de notre société de transport alternatif « S'Cool Bus ». 
 
La société S’Cool Bus bénéficie de toute l’expérience et d’un savoir-faire 
unique. A ce titre, elle propose un service de ramassage scolaire écologique, 
ludique, pédagogique, sportif et sécurisé à bord d’un vélobus collectif à 
assistance électrique.  
 
Chaque enfant pédale à son rythme et s'associe à l'effort de tous (8 enfants par 
vélobus) pour contribuer ainsi à faire avancer le véhicule sur le chemin 
domicile/école. Bien sûr, ce véhicule est conduit par un Coolducteur : 
chauffeur-animateur expérimenté, formé et employé par la société S'Cool Bus. 
 
Lors des trajets, le Coolducteur sensibilise les enfants à la sécurité routière, au 
développement durable ainsi qu’à la cohésion et l’esprit d’équipe. 
 
Afin d’expérimenter ce mode de ramassage scolaire unique en France, dont l'objectif est une potentielle mise en 
place sur votre territoire, notre entreprise sera présente du lundi 14 au dimanche 20 Mai 2018, sur différentes 
écoles primaires, dont celle de votre (vos) enfant(s), à raison d’un trajet matin et soir par école. 
 

Si vous souhaitez que votre enfant participe au ramassage scolaire en S'Cool Bus,  
nous vous remercions de remplir le formulaire d'inscription via le site internet www.scoolbus.org 

→ Onglet [inscription S'Cool Bus] → [Grenoble-Alpes-Métropole] → [« votre école »] 
 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au dimanche 29 Avril 2018  
Afin de rester informé du déroulement de la semaine concernant votre inscription,  

nous vous invitons à rejoindre et à liker notre page facebook S'Cool Bus sur laquelle nous communiquerons. 
 
Remarques : 
• Cette prestation, gratuite pour les utilisateurs, est mise en place en partenariat avec la Métropole de Grenoble et 
les établissements scolaires primaires impliqués dans cette démarche. 

• Afin de faciliter l'organisation de la tournée de ramassage, merci d'indiquer et de bien vérifier toutes les 
informations demandées  sur le formulaire d’inscription (adresse, numéro de téléphone, e-mail…). 

• Le S'Cool Bus viendra chercher votre ou vos enfants le matin devant chez vous (ou à l’endroit le plus proche et 
sécurisé si le stationnement n’est pas possible) et le ou les déposera le soir au même endroit. 

• Le casque et le gilet de haute visibilité sont fournis. 

• Le vélobus contenant 8 places, les enfants seront tirés au sort parmi les inscrits. Donc, même si vous avez effectué 
l'inscription, il est possible que votre (vos) enfant(s) ne participe(nt) pas à l'expérience. Nous vous informerons en 
tant voulu de la retenue de votre enfant par téléphone. Si votre enfant n’a pas été tiré au sort, vous ne serez pas 
recontacté. Cependant, les enfants qui n'auront pas pu bénéficier du ramassage scolaire auront l'occasion de monter 
à bord et de faire un tour dans l'enceinte de l'école. 
• Pour toutes questions, nous vous invitons à contacter Edouard FOSSE de S’Cool Bus :  
Tél. : 06 66 30 49 57  – E-mail : fosse.edouard@scoolbus.org 

A plus dans l’bus avec l'équipe S'Cool Bus 

Créée en 2014, S’Cool Bus sillonne les rues de 
différentes communes soucieuses de leur 
environnement où de nombreux enfants pédalent 
matin et soir en apprenant à se déplacer en ville 
tout en s’amusant. 
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