
 
 
 
 

 
 
Chers parents,  
 
 
 
Le Groupe Sainte-Véronique, en collaboration avec les enseignants, des étudiants de 6ème secondaire 
(dans le cadre de leur travail de fin d’étude sur la mobilité et l’écologie) et des parents d’élèves de 
primaire, et en partenariat avec l’Université de Liège et le Wallonia e-health Living Lab (WeLL) 
dans le cadre du projet de recherche Wal-e-Cities, désire trouver des solutions concrètes pour la 
mobilité aux abords des écoles.  
 
L’enjeu est de désengorger le trafic, essentiellement en matinée et en après-midi, tout en améliorant 
la qualité de l’air dans l’environnement direct, sans pour autant pénaliser l’accessibilité. Mais pour se 
faire, il nous faut mieux comprendre et tenir compte des habitudes de mobilité de chacun. 
 
Le court questionnaire (5 minutes maximum pour y répondre) que vous trouverez en ligne au lien ci-
dessous vise cet objectif. Nous vous remercions par avance d’y consacrer quelques minutes et d’y 
répondre selon vos habitudes de mobilité les plus fréquentes.  Les données récoltées sont anonymes et 
seront traitées dans le plus strict respect des règles en matière de données à caractère privé. 
 
Le lien pour répondre au questionnaire en ligne est le suivant :   http://well-livinglab.be/mob-
questionnaire/ 
 
Par ailleurs, une rencontre entre l’école (maternelle, primaire et secondaire) et tous les parents et 
étudiants intéressés par ce projet sera organisée le 14 mars, de 19h à 21h à l’école Sainte-Véronique. 
La mise en œuvre de ce projet nécessitera des parents et des étudiants volontaires. C’est pourquoi, 
lors de cette rencontre, le projet sera présenté et une séance de réflexion collective sera organisée.  
 
Si vous souhaitez participer, vous pouvez vous inscrire au lien suivant :    http://well-livinglab.be/mob-
inscription/ 
Inscription obligatoire / Possibilité de s’inscrire sans remplir le questionnaire 
Possibilité de demander à recevoir le compte-rendu de la rencontre sans y participer 
 
Ces 2 adresses sont directement accessibles sur la page d’accueil du site de l’école et la page face-
book du secondaire. Nous vous remercions d’avance pour votre participation, cruciale pour nous 
donner le potentiel de réellement répondre à vos attentes et apporter à ce projet un maximum de 
chance de succès ! 
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