QUESTIONNAIRE TRANSPORT
Votre enfant utilise les transports scolaires dans le Saumurois. La FCPE (Fédération des conseils de parents d’élèves)
est invitée à participer le 30 Mars 2016 à la prochaine réunion sur les transports scolaires de Saumur Agglobus.
Afin de vous représenter au mieux, nous vous proposons de prendre quelques minutes pour répondre à ce
questionnaire, (soit par internet puisque les résultats nous seront immédiatement envoyés, soit en nous le
renvoyant par mail (fcpesaumur49@yahoo.fr), soit en le déposant à l’accueil de l’établissement de votre enfant.
1.

Combien d’enfants utilisant les transports scolaires avez-vous ?
 1  2  3  Plus d 3
2.
Où est scolarisé votre enfant ?  Ecole  Collège  Lycée
3.
Quelle est la ville de départ du bus de votre enfant ? _________________________
4.
Quel est l’arrêt de départ utilisé par vos enfants ? ___________________________
5.
Quel est le l’arrêt d’arrivée du bus de votre enfant ?
 Pole Balzac
 Collège Balzac
 Autres précisez…_________________________
6.
Quelle est la distance de trajet entre le lieu de départ et d’arrivée ?
a.
Entre l’arrêt et votre domicile
 Aucun, l’arrêt est juste à côté du domicile
 Entre 1 et 5 minutes à pied
 Entre 5 et 10 minutes à pied
 Plus de 10 min à pied
b.
Entre le lieu de départ et le lieu d’arrivée du bus ?
 Moins de 10 min
 Entre 10 min et 20 min
 Entre 20 min et 30 min
 Entre 30 min et 40 min
 Plus de 40 min
7.
Combien de kilomètres séparent votre lieu d’habitation de celui de l’établissement ?
 Moins de 10 kilomètres
 De 10 à 15 kilomètres
 De 15 à 20 kilomètres
 De 20 à 25 kilomètres
 Plus de 25 kilomètres
8.
Avez-vous des commentaires à faire concernant les tarifs ?  Oui  Non
Si oui, lesquels : ______________________________________________________________
9.
Concernant Saumur Agglobus, quels sont les points forts que vous soulignez et souhaitez conserver?
 Sécurité de l’arrêt
 Sécurité des bus
 Très bonne relation avec le chauffeur
 Formation des élèves à la sécurité dans les transports
 Proximité de l’arrêt du lieu d’habitation
 Autres, précisez_____________________________________________________
10. Les points à améliorer dans les transports ?
 Sécurité de l’arrêt
 Temps de route trop long
 Besoin d’un nouvel arrêt. Précisez_______________________________________
 Eclairage de l’arrêt
 Sécurité dans le bus
 Autres_____________________________________________________________
11. Vos commentaires.
____________________________________________________________________________

