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Année scolaire : ............................  

 

Charte de l’enfant 

 

 
Le Pédibus mis en place est un dispositif permettant aux enfants d’être accompagnés à pied par des 

adultes bénévoles sur le chemin Parking Clos Souchon / Écoles. 

 

Il fonctionne comme un bus scolaire avec des horaires et un trajet fixe. Les enfants respectent l’horaire 

établi.  

 

L’élève, qui ne se rend pas seul au point de départ, devra être confié à un accompagnateur par un 

adulte, sur le lieu de rendez-vous fixé et à l’heure convenue. Le groupe n’attend pas l’enfant en retard. 

 

 

 

Moi, l’enfant, je m’engage à respecter les cinq règles d’or établies ci-dessous dans le but de garantir 

la sécurité du groupe :  

 

1- Je m’habille en fonction du temps et je porte le signe distinctif au groupe. 

2- J’écoute ce que les accompagnateurs me disent et je leur obéis tout le long (sur le parking, 

pendant le trajet et devant l’école). 

3- On se met en rang 2 par 2 en formant un groupe resserré, sans laissé d’espace entre nous. 

4- Je marche calmement, sans gêner les autres, en gardant ma place dans le groupe pendant tout 

le trajet.  

5- A l’arrivée d’une rue à traverser, on attend sur le trottoir que l’adulte nous dise d’avancer. 

 

Nota : Les organisateurs peuvent exclure du Pédibus un enfant perturbateur après en avoir informé 

les parents par écrit. 

 

 

 

Nom et prénom de l’enfant :  .............................................................................................................  

Classe :  .................................................... Enseignant (e) :  ..............................................................  

 

Fait à :  .......................................................................  Le :  ..............................................................  

 

Signature de l’enfant :  
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Année scolaire : ............................  

 

Charte des parents 
 

 

L’élève devra être confié à un accompagnateur sur le lieu de rendez-vous et à l’heure convenue. Le 

groupe n’attend pas l’enfant en retard. 

 

Nous, parents, sommes responsables de notre enfant et de son comportement pendant le trajet du 

Pédibus.  

 

Notre enfant est couvert par notre assurance civile familiale (à fournir au responsable). 

 

Les accompagnateurs responsables ont autorité sur le groupe pour en assurer la sécurité. Ils sont nos 

premiers interlocuteurs pour tout problème qui pourrait se poser. 

 

Nous, parents, autorisons les accompagnateurs à conduire notre enfant jusqu’à l’école.  

 

 

Nous, parents, nous nous engageons à respecter les trois règles d’or établies ci-dessous dans le but de 

garantir la sécurité du groupe :  

 

1- Nous devons accompagner notre (nos) enfant (s) sur le lieu de rendez-vous (ou par un autre 

adulte). 

2- Notre (nos) enfant (s) devra (devront) se trouver sur le Parking du Clos Souchon à 8h10. 

3- Il sera pris (e) en charge par les responsables du jour. 

 

Nota : Les organisateurs peuvent exclure du Pédibus un enfant perturbateur après en avoir informé 

les parents par écrit. 

 

 

Nom et prénom du (des) soussigné (s) [père / mère] :  .......................................................................  

Domicilié (s) :  ..................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Autorise (nt) leur enfant (Nom et Prénom de l’élève) :  .....................................................................  

Classe :  .................................................... Enseignant (e) :  ..............................................................  

 

Fait à :  .......................................................................  Le :  ..............................................................  

 

Signature des parents : 
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Année scolaire : ............................  

 

Charte de l’accompagnateur 

 

 
Ce Pédibus est un dispositif permettant aux enfants d’être accompagnés à pied par des adultes 

bénévoles sur le chemin Parking du Clos Souchon / Écoles. 

Il fonctionne comme un bus scolaire avec des horaires et un trajet fixe. 

  

Pour le bon déroulement de l’organisation et du trajet, il est demandé à chaque accompagnateur du 

Pédibus de signer la charte précisant ses engagements et ses responsabilités.  

 

Sur le plan des assurances (responsabilité civile et accident) les parents gardent toutes leurs 

prérogatives : par comparaison, les enfants sont confiés au Pédibus comme s’ils se rendaient à une 

invitation chez un ami.  

 
 

ARTICLE 1 
L’accompagnateur s’engage à assurer, à titre bénévole, l’encadrement du service de ramassage scolaire du 
point de ramassage jusqu’à l’école. Il s’engage à répondre à la confiance des parents qui confient leurs enfants 

au Pédibus. Il prend en charge uniquement les enfants inscrits.  

 

ARTICLE 2 
L’accompagnateur s’engage à conduire les enfants avec bienveillance, en toute sécurité, dans le respect du 

code de la route et des consignes fixées par les organisateurs. 
L’accompagnateur s’engage à accompagner les enfants jusque dans la cour de l’école pour les élémentaires et 

dans la classe de l’élève pour les maternelles.  

Les parents restent toutefois seuls responsables des comportements de leurs enfants, y compris sur le plan des 
assurances (responsabilité civile et accident).  

 

ARTICLE 3 
Les accompagnateurs définissent eux-mêmes le (s) jour (s) de la semaine où ils encadrent le groupe. Ils s’en-

gagent pour une durée qu’ils indiquent au préalable.  

Ils prennent en charge un groupe déterminé d’enfants et respectent une organisation établie entre les 
organisateurs et les parents qui confient leurs enfants.  

 

ARTICLE 4 
L’accompagnateur s’engage à être entièrement disponible pour la surveillance du Pédibus et à respecter le taux 

d’encadrement de 2 accompagnateurs pour 8 à 10 enfants.  

Il contrôle tout au long du chemin le nombre d’enfants et s’assure du bon comportement des enfants.  

 

ARTICLE 5 
Les accompagnateurs portent chacun leur gilet jaune personnel. 

Les enfants portent un signe d’appartenance au Pédibus (foulards de couleur au bras, casquette, … à 

définir). 

ARTICLE 6 
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Si un incident survient (blessure, problème technique,…), le groupe entier s’arrête et patiente en attendant que 

le problème soit résolu par les accompagnateurs. 

Tout incident doit être signalé aux organisateurs.  

 

ARTICLE 7 
Tout accident doit être signalé par les accompagnateurs : 

 aux pompiers 

 à la police en cas d’implication d’un tiers 

 au directeur (directrice) de l’école (En lien avec l’école, la famille sera prévenue au plus vite). 

 

ARTICLE 8 
Le groupe observe strictement le code de la route.  

L’accompagnateur s’assure que les enfants marchent 2 par 2 dans le rang du Pédibus.  
 

ARTICLE 9 
Le groupe se conforme à un horaire de départ fixé à 8h15. 

Chaque accompagnateur possède un téléphone portable et la liste des numéros des remplaçants et des écoles.  

 

ARTICLE 10 
En cas de retard d’un enfant, il ne sera pas attendu. 

Les accompagnateurs et organisateurs n’en seront pas responsables.  

 

ARTICLE 11 
Si l’un des accompagnateurs a un empêchement pour son jour convenu, il contacte un ou une remplaçant (e) 
parmi les personnes suppléantes inscrites, le plus tôt possible avant 8h00.  

 

ARTICLE 12 
Tout problème d’indiscipline doit être systématiquement signalé aux organisateurs qui seront chargés d’en 

informer les parents. Si les difficultés persistent, l’élève ne sera plus autorisé à participer au projet. Si l’enfant 

n’est pas d’accord pour prendre le Pédibus, c’est aux parents qu’incombe la responsabilité de son comporte-
ment.  

 

ARTICLE 13 
L’accompagnateur s’engage à ne pas fumer en présence des enfants et à ne pas prendre d’alcool ni de 

médicaments (type 3). 

 
 
Nom et prénom de l’accompagnateur :  .............................................................................................  

Adresse :  ..........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Téléphone fixe :  ................................ Téléphone portable : ..............................................................  

École :  ..............................................................................................................................................  

 

Fait à :  .......................................................................  Le :  ..............................................................  

 

Signature de l’accompagnateur :  
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Année scolaire : ............................  

 

Fiche d’inscription de l’enfant 

 

Le (s) parent (s) : 

 
Nous (Je) soussignés (e) Mr / Mme (Nom et Prénom)  ......................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

souhaitent inscrire mon enfant au Pédibus du Parking du Clos Souchon / Écoles. 

Adresse :  ..........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Téléphone fixe :  ...............................................................................................................................  

Tél. portable (père) :  ........................................... Tél. portable (mère) :  ...........................................  

Tél. prof. (père) :  ..................................................... Tél. prof. (mère) :  ...........................................  

 

L’enfant : 

 

Nom :  ...............................................................................................................................................   

Prénom :  ...................................................................................  Age :  ...........................................  

Classe :  .................................................... Enseignant (e) :  ..............................................................  

 

 
 

Mon enfant utilisera ce Pédibus les jours suivants avec un rendez-vous à 8h10 sur le parking 

du Clos Souchon :  

 
 

- LUNDI    -    MARDI    -    JEUDI    -    VENDREDI    -  

 

 

Nota : Entourez la (les) mention (s) utile (s). 

 

 

Nous vous rappelons que pour les assurances (responsabilités civiles et accidents) les parents gardent 

toutes leurs prérogatives.  

Les enfants sont confiés au Pédibus comme s’ils se rendaient à une invitation chez un ami.  

Aucun enfant ne sera attendu en cas de retard. 

 

Cette inscription ne pourra être effective que lorsque suffisamment d’accompagnateurs, par 

rapport au nombre d’enfants inscrits, s’engageront bénévolement dans cette démarche.  

 
Fait à :  .......................................................................  Le :  ..............................................................  

 
Signature du (des) parent (s) et de l’enfant :  
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Année scolaire : ............................  

Fiche d’inscription accompagnateur 
 

Nom :  ...................................................................................  Prénom :  ...........................................  

Adresse :  ..........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Téléphone fixe :  .................................................. Téléphone portable :  ...........................................  

Téléphone professionnel :  ................................................................................................................  

Mail :  ...............................................................................................................................................  

 
Je m’engage à m’inscrire pour accompagner de manière régulière sur l’année scolaire le 

pédibus Parking du Clos Souchon / Écoles. 

Les accompagnateurs définissent eux-mêmes le (s) jour (s) de la semaine où ils encadrent le groupe. 

Un planning sera réalisé à partir des disponibilités hebdomadaires de chaque accompagnateur.  

Ils prennent en charge un groupe déterminé d’enfants et respectent une organisation établie entre les 

organisateurs et les parents qui confient leurs enfants.  

La mission d’accompagnateur repose sur le bénévolat, sans obligation d’être parent d’un enfant 

scolarisé dans une école de la commune.  

L’autorisation d’accompagner un groupe pédibus est suspendue à la signature de la charte de 

l’accompagnateur. 

J’ai pris connaissance de la charte de l’accompagnateur et je m’engage à respecter les consignes 

données. 
 

 Je suis disponible :  
 

- LUNDI    -   MARDI     -   JEUDI    -   VENDREDI   - 
 

Nota : Entourez votre (vos) disponibilité (s) 

 

Je serai disponible chaque semaine, sauf cas exceptionnel pour lequel je prévoirai mon 

remplacement en contactant d’autres accompagnateurs disponibles. 

 

Indiquez quelle sera votre disponibilité si elle ne peut pas être hebdomadaire :  .................................  

 .........................................................................................................................................................  

 

 Je pourrai assurer des remplacements ou accompagner occasionnellement le pedibus si 

un accompagnateur titulaire est absent : 
 

- LUNDI    -   MARDI     -   JEUDI    -   VENDREDI   - 
 

Commentaires :  ................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 

 

Fait à :  .......................................................................  Le :  ..............................................................  

 

Signature de l’accompagnateur :  
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Année scolaire : ............................  

  ....................   

Le rôle et les règles d’or de l’accompagnateur 
 

« Accompagner, c’est être reconnu par les enfants comme un adulte 
responsable et exerçant une certaine forme d’autorité sur le groupe.» 
 

Le rôle de l’accompagnateur est d’être référent, sécurisant, cohérent et surtout responsable.  

 
Pour cela, il doit : 

 faire preuve de respect envers lui et les autres. 

 se mettre à la portée des enfants pour leur bien et celui du groupe. 

 agir avec fermeté pour le bien-être et la sécurité des enfants. 

 sanctionner les erreurs pour le bon fonctionnement du groupe et la sécurité de chaque enfant. 

 ne pas faire d’interprétations hâtives. 

 

L’ultime sanction, dans le cas où un problème persiste, serait, après concertation des acteurs du projet, 

l’exclusion temporaire puis définitive du pedibus. 

 

Les règles d’or de l’accompagnateur sont : 

 

1- A L’HEURE : 

Vous vous engagez à être sur le lieu de départ au moins 5 minutes à l’avance. En cas d’impossibilité, 

c’est à vous de trouver un remplaçant. Le rendez-vous est prévu à 8h10 pour un départ à 8h15. 
 

2- NOMBREUX : 

Il faut 1 adulte pour 8 à 10 enfants. 
 

3- RESPECT DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE : 

Les règles de la sécurité routière sont les mêmes que pour un piéton isolé : 

 Art R412-34 : obligation de marcher sur les trottoirs, s’ils sont praticables. 

 Art R412-42 : ou sinon le long des bords de la chaussée (bord droit dans le sens de la marche 

pour les groupes)  
 

4- C’EST VOUS LE CONDUCTEUR : 

N’hésitez pas à adopter une bonne allure de marche : c’est celle de la marche rapide pour les plus 

petits. Un adulte marche à l’avant et un à l’arrière du pédibus. Les autres sont sur les côtés du rang 

afin de garder tout le monde sous les yeux.  

Précisez-leur avant le départ, d’être attentifs à votre voix au cas où vous crieriez « STOP ». 

Demandez-leur de suivre le trottoir et de s’arrêter à chaque intersection.  

Pour traverser une rue arrêtez votre pédibus. Un adulte prend la tête pour traverser et deux autres se 

placent au milieu de la chaussée de chaque côté du pedibus jusqu’à ce que les derniers aient traversés. 

A l’arrivée devant l’école, le pedibus reste groupé pour entrer dans l’enceinte de l’école. 

Un adulte compte les enfants à l’entrée. Les maternelles sont emmenés dans leur classes respectives 

par les adultes accompagnateurs alors que les élémentaires sont confiés aux enseignants dans la cour.  
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