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Expériences avec les "parents taxis" 

En tant que directeur d'école, j'aimerais beaucoup soutenir l'initiative de parents 

engagés. 

Veuillez laisser votre enfant marcher au moins une partie du chemin de l'école! 

L'initiative des parents a trouvé d'excellentes opportunités et raisons. (Voir ci-dessous) 

Malheureusement, il y a trop de parents qui veulent se rapprocher le plus possible de 

l'entrée principale de l'école dans les 10 minutes pour que leur enfant monte ou 

descende ici. 

Il n'y a pas de prix à gagner pour le trajet le plus court vers le bâtiment de l'école ou 

vers le taxi des parents. Cela n'améliore pas non plus la position sociale. Obtenir un 

gain de temps très rare est une question d'attitude (ça vaut le coup pour moi?). 

Peut-être qu'une session de formation sur les règles de circulation devrait être 

actualisée: 

Juste trois exemples: 

Le trottoir et le passage piéton ne sont pas des espaces de stationnement. 

Les enfants sortent toujours sur le trottoir - et non sur le côté de la rue. 

Entrer et sortir de la deuxième rangée met en danger tous les usagers de la 

route. 

Observations complémentaires: 

Parents et enfants stressés par le temps, dont certains n'obtiennent pas le 

comportement routier de "l'autre" sans klaxonner, insulter, ... Ces enfants commencent 

leurs cours de manière plus agressive et stressée. 

Les enfants ne prennent pas en charge le transport des sacs d'école par les parents ou 

les grands-parents jusqu'à la porte d'entrée. Donner ce "service" pendant que le 

moteur tourne est vraiment dépassé. 

Afin de gagner du temps en raison du trafic important, il n'est pas propice de permettre 

aux enfants de traverser la rue à quelques mètres du passage pour piétons. Vous 

agissez comme un modèle ici en tant qu'adulte! 

Lorsque vous réinitialisez votre véhicule (stationnement), il peut y avoir des enfants 

derrière la voiture que vous ne pouvez pas voir dans le rétroviseur et pour lesquels les 

capteurs du véhicule ne réagissent pas assez rapidement. Dans les premières heures 

d'hiver, c'est-à-dire dans l'obscurité, une source de danger particulièrement élevée. 

Nous ne reporterons donc pas le début des cours à 9h00! 

Si vous devez vous rendre au centre à ce stade, ne faites pas (peut-être pour vous-

même) un appel téléphonique important avec l'oreille. Ceci est interdit et vous mettez 

en danger les enfants qui arrivent et les autres usagers de la route! 

Si vous voulez continuer à vous exposer à ce scénario, vous devez être conscient qu'il 

est de votre responsabilité de ne pas enseigner l'autodiscipline et la responsabilité aux 

enfants, par ex. être bien habillé même par mauvais temps, apprendre à évaluer 

correctement le temps pour se rendre à l'école, à comprendre et à maîtriser le trafic 

quotidien normal, ... 
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L'initiative des parents montre: 

- Si nécessaire, un peu en voiture - puis un peu à pied. 

Veuillez vous adresser aux parents qui mettent en danger vos enfants et vous-même 

calmement et objectivement, même si vous avez l'impression que rien ne fonctionne 

pour le moment. Ne répondez pas aux réactions inappropriées des personnes à qui 

vous parlez. 

Bien sûr, il existe des situations exceptionnelles dans lesquelles l'enfant est conduit à 

l'école près de la porte d'entrée. Cependant, l'exception ne doit pas être comprise 

comme une condition quotidienne ou fréquente. Et l'exception ne comprend pas la mise 

en danger des écoliers arrivant le matin. 

Merci à tous les parents qui suivent l'initiative des parents engagés du conseil 

consultatif des parents. 

En tant que directeur, je suis optimiste que nous pouvons améliorer la situation 

ensemble. 

Wolfgang Kneer (recteur) 


