Charte accompagnateurs
du Pédibus de Plougonvelin

Confiance/Responsabilité
Je m’engage à répondre à la confiance que placent en moi les parents qui me confient leur(s) enfant(s) sur la ligne du Pédibus.
Accueil/Sécurité
Je m’engage à recevoir les enfants avec bienveillance et à créer un climat de sécurité. Le groupe sera encadré par, au moins, un accompagnateur à l’avant et par un autre à l’arrière.
Responsabilité/Engagement
En cas d’imprévu me mettant dans l’indisponibilité de remplir la fonction d’accompagnateur pour la tranche horaire et le jour convenus, je m’engage à avertir les autres et éventuellement à trouver un(e) remplaçant(e).
Obligations : je respecte les principales règles de sécurité
- Je m’assure que les enfants marchent 2 par 2
- Je leur apprends au fur et à mesure les règles simples du code de la route
- J’ai les mains libres pour m’occuper des enfants (pas de poussettes…)
- Je contrôle régulièrement le nombre d’enfants
- Je porte un gilet fluo ou baudrier
- Je prends en charge uniquement les enfants inscrits
- Je respecte le rôle des deux accompagnateurs : le premier emmène le groupe, accueille les enfants et surveille l’heure. C’est lui qui est devant et non pas les enfants. Le deuxième surveille le comportement des enfants, il peut arrêter le groupe à tout moment.
- Je m’engage à accompagner les enfants de maternelle jusque leur classe et les enfants de primaire jusqu’à l’entrée de l’école.
Je soussigné(e) M. ou Mme.................................................................................... souhaite accompagner le Pédibus de la ligne .........................................
Jour et heure :
Arrêt concerné :
J’accepte que mes coordonnées soient diffusées auprès du réseau d’accompagnateurs.
Nom et prénom :...............................................................................
Adresse : ..........................................................................................
Téléphone : ..................................... mail : …………………………..
Date et signature



Plus de renseignements : ecocitoyens@laposte.net
Inscription et charte enfants du Pédibus de Plougonvelin 2012
Prénom et Nom : ..............................................................................................
Classe : ........................ Ecole : ........................................... 
Nom de mon instituteur (trice) .............................................

Je me rendrai à l’école à pied avec la ligne de Pédibus : ………
Je me rendrai à l’arrêt : ………………………..

Je prendrai le Pédibus le :

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
Aller




Retour





Je m’engage à respecter les 5 règles d’or :
- On se met 2 par 2 en formant un groupe compact. Il y a un accompagnateur à l’avant du groupe et un autre à l’arrière.
- J’attends à mon arrêt jusqu’à ce que le Pédibus m’accueille dans le groupe.
- Je m’équipe en fonction du temps.
- Je me présente aux accompagnateurs en leur donnant mon nom.
- J’écoute ce que les accompagnateurs me disent et je leur obéis. Je marche calmement sans gêner les autres, en gardant ma place dans le groupe pendant le trajet.


Engagement de l’enfant

Prénom et Nom : .........................................................................................................
Adresse et téléphone : ………………………………………………..
Mail ……………………………………………………………………..


Date et signature : 

