
 

  Madame, Monsieur, 
  

Dans le cadre de la politique transport de Grand Chambéry, un diagnostic des déplacements 

des élèves pour se rendre à l’école va être réalisé par la mairie, l’école et l’Agence 

Ecomobilité* afin de favoriser les déplacements à pied, à vélo ou en covoiturage.  

  

Afin de connaitre vos habitudes et recueillir vos avis, nous vous remercions de répondre 

à une enquête en ligne (www.agence-ecomobilite.fr/enquete-ecole-saint-jeoire/) 
avant le mercredi 19 février. Des questionnaires papier sont également à disposition 

auprès des enseignants de votre enfant, si vous préférez ce support. 

  

Un retour des enquêtes sera ensuite réalisé lors du prochain conseil d’école afin de prioriser 

les actions à mettre en place. 
  

   En vous remerciant ,              l’équipe enseignante et la Mairie 

*Société publique intervenant pour le compte de Grand Chambéry pour favoriser les déplacements durables  

Contact : laurent.aumonier@agence-ecomobilite.fr 

                 Tel : 04 79 70 78 47 
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