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40 écoles de Haute Savoie ont participé40 écoles de Haute Savoie ont participé40 écoles de Haute Savoie ont participé40 écoles de Haute Savoie ont participé        
au challenge inter écoleau challenge inter écoleau challenge inter écoleau challenge inter école    !!!! 

 

Vallorcine : grand gagnant avec 100 % des écoliers à pied ! 

 

Ouvert à toutes les écoles maternelles et primaires de Haute-Savoie, le 1er challenge inter école, piloté par 

prioriterre, s’est déroulé jeudi 3 juin dernier. L’objectif était d’inciter les participants (écoliers et personnels 
scolaires) à pratiquer la mobilité douce en se rendant à  à pied, à vélo ou en busà pied, à vélo ou en busà pied, à vélo ou en busà pied, à vélo ou en bus    à l’école. 

 

40 écoles ont rele40 écoles ont rele40 écoles ont rele40 écoles ont relevé le défit soit vé le défit soit vé le défit soit vé le défit soit environ 4environ 4environ 4environ 4    000 participants000 participants000 participants000 participants. Sur les routes du département, nombreux étaient 

les groupes de parents, enseignants et élèves enenenen    bus, àbus, àbus, àbus, à    vélos ou à piedvélos ou à piedvélos ou à piedvélos ou à pied…  On  a également vu des participants en 

roller, en trottinette … et même à chevalet même à chevalet même à chevalet même à cheval !  

 

Les 3 grands gagnants du concours : 

 

1/ L’école de Vallorcine1/ L’école de Vallorcine1/ L’école de Vallorcine1/ L’école de Vallorcine : 100 % des participants100 % des participants100 % des participants100 % des participants sont venus à pied sont venus à pied sont venus à pied sont venus à pied par les routes et chemins, certains enfants 

parcourant jusqu’à ¾ d’heure de marche ! 

Par ailleurs, 2 pedibus ont été mis en place par la commune, chacun encadré par des adultes volontaires. 

 

2/ Le regroupement pédagogique intercommunal (RPI) Ecoles des Montagnes2/ Le regroupement pédagogique intercommunal (RPI) Ecoles des Montagnes2/ Le regroupement pédagogique intercommunal (RPI) Ecoles des Montagnes2/ Le regroupement pédagogique intercommunal (RPI) Ecoles des Montagnes, qui rassemble les communes 

de Saint-Eustache, La Chapelle St Maurice et Leschaux. 

De multiples actions ont été mises en place par l’école et les communes : 

- Mise en place d’un  pedibus. 

- Un point de rendez-vous « cyclistes » a été convenu au col de Leschaux encadré par les enseignants et 

parents d’élèves.  Une enseignante a même parcouru jusqu’à 1h30 de vélos pour ne pas avoir recours au 

transport motorisé. 

Ce sont 94% des personnels scolaires et écoliers    qui ce jour là n’ont pas eu recours à la voiture pour se rendre à 

l’école. 

 

3/ L’3/ L’3/ L’3/ L’école des Clarines à Bernexécole des Clarines à Bernexécole des Clarines à Bernexécole des Clarines à Bernex, qui a connu une forte mobilisation des personnels scolaires et surtout des 

écoliers, puisque 93% d’entres eux ne se sont pas rendu à l’école en voiture ! 

 

Les 7 suivants :  

 

Ecole d’Entrevernes (91,3%),  

Ecole St Maurice De Cruseilles (88,97%),  

Ecole Carnot d’Annecy (88,92%),  

Ecole M Anjot de Dingy St Clair (84,6%),  

Ecole de Veyrier (83,6%),  

Ecole élémentaire du Parmelan d’Annecy (83,2%),  

 Ecole élémentaire de Novel d’Annecy (81,2%). 

 

Succès pour cet événement : ce sont 3937 personnes sur 5762 qui n’ont pas utilisé la voiture pour se rendre à 

l’école ! 
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