
Vous pouvez déposer le questionnaire dans la boîte aux lettres de l'école. 

Merci d'avoir pris le temps d'y répondre.

1.     Où habitez-vous ? (ville, quartier, rue)

2.     Comment vos enfants vont-ils habituellement à l’école ?

3. Si réponse = en voiture : Rentrez-vous chez vous après avoir 

déposé votre/vos enfant(s) ou continuez-vous ensuite vers votre lieu 

de travail ?
4. Si réponse = en voiture et "rentre chez moi" : avez-vous évalué le coût annuel (sur 

200 jours de classe) de ces transports en voiture jusqu’à l’école ?

(notre estimation : 3km, 2 AR/j => 1000 €/an)

5.     Quel est votre temps de trajet pour venir à l'école ?

6.     Combien de trajets par jour faites vous ?

7.     Cette solution de transport vous satisfait-elle ?

8. Si réponse = non, pourquoi ?

9.     Dans un monde idéal comment aimeriez-vous que vos enfants 

aillent à l’école ?

10.     Habitez-vous à proximité d’une ligne de bus ?

11. Si réponse = oui, l’avez-vous expérimentée ?

Qu’en pensez-vous ?

12.   Si vous ne l'avez pas expérimentée pourquoi ?

13.   Avez-vous expérimenté le vélo comme mode de déplacement ?

14.    Si réponse = oui, avec quelles conclusions ?

15.   Si réponse = non, pour quelles raisons ?

16.   Avez-vous sur ce sujet des suggestions à faire ?

(vous pouvez entrer dans les détails) 

17.   Si vous faites ce déplacement à pied cela vous convient-il ?

                                                                                             Observations :

18.   Y a-t-il un ou plusieurs points noirs sur le trajet ?

19.   Si réponse = oui, avez-vous des propositions pour améliorer 

cette situation ?

Voulez-vous être informé des projets de Yapluka ? (email) 

Nous vous invitons à inscrire vos autres remarques au verso pour plus de place.

O 1    O 2    O 3    O 4    O 5 et +

Questionnaire sur les trajets 

domicile/école (version du 1/06/2017)

O  à pied       O  à vélo     O  en bus    O  autre

O  en voiture 

O  rentre chez moi       O  vais au travail

O non        O oui           O ne sais pas        

O non        O oui           O ne sais pas        

O non        O oui           O ne sais pas        

O oui        O non

O oui        O non


