Transport – Comment venir à l’école

Dans l’optique d’une approche orientée vers un développement durable associée à un devoir de
relation de bon voisinage dans le quartier, notre démarche vise à encourager la mobilité douce pour
les trajets vers et depuis l’école et de vous sensibiliser à la nécessité de privilégier les moyens de
transport, tels que le bus, le train, le vélo et/ou la marche à pied pour venir à l’école, plutôt que de
prendre votre voiture tous les jours. Cela permet aussi d’éviter tout encombrement du trafic et de
garder aux abords du site un cadre de vie sécurisé et sans stress.
Pour atteindre cet objectif, un service de bus plus étendu que par le passé est mis à votre disposition
pour assurer le transport de votre (vos) enfant (s) entre votre domicile et l’école.
Comment se rendre à l’école Riviera ?

a) En bus scolaire :
Pour la rentrée scolaire, nous proposerons 3 lignes de bus distingues. Tous les trajets sont effectués
par des minibus de l’école remplissant toutes les exigences de sécurité et conduits par des chauffeurs
agréés.
Les bus déposent les enfants sur le parking Bon-Port et les élèves sont accompagnés à l’école par un
adulte.
Les lignes proposées sont :
Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Chatel-Saint-Denis
Blonay
Saint-Légier
Chailly sur Montreux

Vevey
La Tour de Peilz
Clarens
Montreux

Noville
Rennaz
Villeneuve
Veytaux

Pour tout autre lieu de départ, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Pour vous inscrire, merci de bien vouloir compléter la feuille d’inscription en annexe.

Tarifs des lignes de bus
Nous avons divisé les ramassages scolaires en 3 zones selon la distance entre le point de ramassage
des élèves et l’école, soit :
Zone 1 (jusqu’à 5 km de l’école) : Clarens, Veytaux, Villeneuve, Chernex, Fontanivent
 CHF 4.- (aller simple) ou CHF 7.- (aller-retour), soit :
- CHF 247.-/trimestre (aller-simple) ; le forfait annuel étant de CHF 740.- CHF 435.-/trimestre (aller-retour) ; le forfait annuel étant de CHF 1'295.Zone 2 (jusqu’à 10 km de l’école) : La Tour-de-Peilz, Chamby, Vevey, Noville, Blonay, Chamby
 CHF 7.- (aller simple) ou CHF 13.- (aller-retour), soit :
- CHF 430.-/trimestre (aller simple) ; le forfait annuel étant de CHF 1'290.- CHF 800.-/trimestre (aller-retour) ; le forfait annuel étant de CHF 2'400.Zone 3 (plus de 10 km de l’école) : Aigle, Le Bouveret, Les Paccots, Attalens, Chardonne, les Montde-Corsier,
 CHF 9.- (aller simple) ou CHF 16.- (aller-retour), soit :
- CHF 555.-/trimestre (aller-simple) ; le forfait annuel étant de CHF 1'665.- CHF 985.-/trimestre (aller-retour) ; le forfait annuel étant de CHF 2'960.-

Les tarifs susmentionnés seront dégressifs selon le nombre d’enfants par famille, à savoir -20% pour
le 2ème enfant, -30% pour le 3ème enfant.
Nous sommes conscients que les frais liés à l’utilisation des nouveaux services de transport peuvent
paraître comme des dépenses supplémentaires contribuant à alourdir le budget scolaire des familles.
Nous tenons à attirer votre attention sur le fait que nos tarifs sont assez avantageux et de plus, ils
vous coûtent en réalité moins cher d’utiliser le service de bus que si vous décidiez d’utiliser votre
véhicule personnel pour effectuer les mêmes trajets.
Voici une comparaison des coûts engendrés par l’utilisation de votre voiture sur certains trajets (le
calcul est basé sur le cas-type d’un parent amenant tous les jours son enfant à l’école et retournant à
la maison après) :
Rennaz ou Vevey : 7km, à faire 20 fois/semaines et 38 semaines/année, soit 5'320 km. En se basant
sur un coût du km à CHF 0,70 (montant de référence en Suisse), le coût annuel de ce trajet en
voiture est de CHF 3'724.Châtel-St-Denis : 17km, à faire 20 fois/semaines et 38 semaines/année, soit 12’'920 km. En se basant
sur un coût du km à CHF 0,70 (montant de référence en Suisse), le coût annuel de ce trajet en
voiture est de CHF 9’044.-

Blonay : 6km, à faire 20 fois/semaines et 38 semaines/année, soit 4’560 km. En se basant sur un coût
du km à CHF 0,70 (montant de référence en Suisse), le coût annuel de ce trajet en voiture est de CHF
3'192.Donc, l’utilisation de nos bus scolaires peut vous faire non seulement économiser du temps, mais
aussi de l’argent.

b) En voiture (covoiturage) :
Comme alternative à l’utilisation de votre propre voiture tous les jours pour amener et venir
chercher votre enfant à l’école, nous vous invitons à penser au Covoiturage.
Le parking Bon-Port étant vite saturé, nous vous recommandons d’utiliser les rues aux alentours de
l’école pour vous parquer.

c) À pied (Pédibus) :
Nous encourageons fortement les personnes habitant près de l’école à venir à pied pour amener
leur(s) enfant(s) et les rechercher.
Cela peut être très agréable pour les enfants de faire un peu de marche en compagnie de leurs petits
copains accompagnés par un parent.
Si cette idée vous tente, vous pouvez nous transmettre votre intérêt et nous vous mettrons en
relation avec les autres parents intéressés afin de voir comment mettre sur pied ce projet de
pédibus.

