
 
Chers parents,       Le 13 octobre 2022 

 
Bilan carbone révélateur, hausse des prix du carburant, soucis de sécurité routière, 

inquiétudes pour la qualité de l’air ou tout simplement bouchons à gogo aux heures de 

pointe, les raisons de revoir notre mobilité sont nombreuses. Cela n’a pas échappé à 

nos élèves qui ont répondu favorablement à un sondage qui visait à savoir s’ils seraient 

intéressés par une « journée de la mobilité » à l’école. L’objectif de cette journée serait 

de proposer à vos enfants de venir à l’école à vélo ce vendredi 21 octobre (arrivée 

pour 8h20 au Collège, retour à 15h40), via deux itinéraires sécurisés et supervisés par 

des professeurs. À l’arrivée, votre enfant pourra rentrer son vélo dans la cour de l’école 

(attention : prévoir un cadenas !) et il pourra, si besoin, se changer rapidement avant 

d’aller en classe.  

Voici les deux itinéraires que nous pouvons proposer (votre enfant pourra 

rejoindre le groupe à l’un de ces rendez-vous) :  

 
Trajet 1 : Retinne, Fléron, Chênée via la ligne 38 :  
 
Aller :  
 
Café de la gare de Retinne : 7h05 
Fléron ligne 38 le long de la place du marché : 7h15 
Beyne-Heusay gare, devant Intradel : 7h25 
Entrée du lotissement Fayenbois : 7h35 
Devant le magasin "Nao" à Grivegnée haut : 7h45 
Chênée, rue du centenaire près des bulles à verres : 7h50 
Arrivée au Collège : 8h 
 
Retour : 
 
Départ : 15h40 (possibilité de se changer à 15h30 si besoin) 
Rue du centenaire : 15h50 
Magasin Nao : 16h 
Entrée du lotissement Fayenbois : 16h20 
Beyne-Heusay gare, devant Intradel : 16h40 
Fléron ligne 38 le long de la place du marché : 16h55 
Café de la gare de Retinne : 17h05 
 
Trajet 2 : Beaufays – Embourg – Chênée :  
 
Aller : 
Place de la Bouxhe Beaufays : 7h20 
Carrefour (avant le fort d’Embourg) du Ravel avec la voie de l’Ardenne et la rue Au 
champ Colmez : 7h35 
Carrefour Voie de Liège - rue du Centenaire - rue de Henne : 7h45 
Vaux place Foguenne : 8h 
Arrivée au Collège : 8h10 
 

https://www.coren.be/fr/s-outiller/outils/item/221-bilan-carbone
https://www.coren.be/fr/s-outiller/actu/item/224-la-rue-scolaire-une-solution-pour-ameliorer-la-qualite-de-l-air-dans-les-ecoles


Retour : 
Départ : 15h40 (possibilité de se changer à 15h30 si besoin) 
Vaux place Foguenne : 15h50 
Carrefour Voie de Liège - rue du Centenaire - rue de Henne : 16h15 
Carrefour (avant le fort d’Embourg) du Ravel avec la voie de l’Ardenne et la rue Au 
champ Colmez : 16h30 
Place de la Bouxhe Beaufays : 16h45    
 

/!\ Si votre enfant souhaite participer, il doit évidemment savoir rouler à vélo. De plus, 

le matériel ci-dessous est nécessaire :  
- Tenue adaptée : vêtements imperméables, éventuellement des vêtements de 

rechange, gants, etc. 
- Casque et veste fluo  
- Cadenas pour attacher le vélo dans la cour  
- Vélo en ordre, c’est-à-dire :  
- Lampe sur le vélo ou lampe frontale 
- Sonnette 
- Freins qui fonctionnent 
- Selle et guidon à bonne hauteur 
- Pneus gonflés et en bon état 
- Un sac à dos ou une sacoche de vélo pour prendre ses affaires scolaires 

 
Si le vélo n'est pas en ordre, nous déclinons toute responsabilité en cas de 
problème. 
 

/!\ Attention, veuillez noter que nous accompagnons les élèves aux lieux de rendez-

vous indiqués dans l’itinéraire et pas en dehors (pour le reste du chemin, votre enfant 
sera sous votre responsabilité). Merci d’être 5min à l’avance au lieu de rendez-vous 
car les professeurs ne pourront pas se permettre d’attendre les retardataires. 
 
Si votre enfant est intéressé par cette activité, merci de compléter et de signer le 

document suivant qui est à rendre aux éducateurs pour le mardi 18 octobre 2022 
au plus tard. Si vous souhaitez une version papier de ce document, votre enfant 

pourra s’en procurer une au bureau des éducateurs.  
 

/!\ Si vous inscrivez votre enfant mais qu’au dernier moment, il ne peut pas être 

présent, merci de prévenir le professeur responsable de son itinéraire avant le jeudi 
20 octobre. Voici les adresses mail de ces professeurs :  
 
Itinéraire 1 : genevieve.schmetz@collegesaintjoseph.be  
 
Itinéraire 2 : francoise.wittorski@collegesaintjoseph.be 
 

Nous espérons que cette activité rencontrera un vif succès ! 

Bien à vous,  

      

L’équipe « GreenPlease » du Collège 



Je soussigné.e _______________________________ accepte que mon fils/ma fille 

______________________ élève de ________ (classe)  participe à l'activité "vélo" 

organisée par le Collège et je m'engage à ce que mon enfant respecte les 

conditions  mentionnées ci-dessus.  

 

Je choisis l'itinéraire (à entourer) : 

1 : Fléron - Beyne-Heusay – Romsée – Grivegnée - Chênée. Mon enfant rejoindra le 

groupe au lieu de rendez-vous suivant : ___________________________________ 

 

2. Beaufays - Embourg – Chênée. Mon enfant rejoindra le groupe au lieu de rendez-

vous suivant : ___________________________________ 

 

 

Date et signature : 


