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M : 100 %
J : 100 %
M : 35 %
J : 100 %

Pédibus 201.... - 201.... • Rouen

La Charte du Pédibus
Engagements des enfants

Engagement du ou des parents référents

- Je porte mon gilet de sécurité.

• Le coordinateur établit le planning de présence
des accompagnateurs et de leurs suppléants
• Le coordinateur assure le relais entre les accompagnateurs
• Le coordinateur est l’interlocuteur des parents

- J’attends sur le trottoir jusqu’à ce que l’accompagnateur
m’autorise à traverser.

• Le coordinateur prend les nouvelles inscriptions

- Je porte mon cartable convenablement pour avoir
les deux mains libres et pour ne pas gêner mes voisins de trajet.

Nom et prénom du ou des parents référents :

- J’écoute toujours les consignes de l’accompagnateur
et je lui obéis.

Signature du ou des parents référents :

- Je marche calmement sans gêner les autres et sans courir.
- A l’arrivée du groupe, je rentre directement dans la cour
de l’école (pour les élèves des écoles élémentaires uniquement).
- Si je ne respecte pas ces consignes, je peux être exclu
du Pédibus.
Nom et prénom de l’enfant :
Rouen, le :

Rouen, le :

Engagements des accompagnateurs
- J’assure à titre bénévole le rôle d’accompagnateur
pour la ligne de Pédibus n°… de l’école.................
- Je m’engage à répondre à la confiance que placent en moi
les parents qui me confient leur(s) enfant(s).
- Je remplis ce rôle avec un autre accompagnateur au minimum.

Signature de l’enfant :

- Je respecte les horaires de passage de la ligne de Pédibus.

Engagements des parents déposant
leur(s) enfant(s) au Pédibus*

- Je porte mon gilet de sécurité et je m’assure
que les enfants portent le leur.

Ponctualité
- J’accompagne mon enfant à l’arrêt du Pédibus avant l’horaire
de passage et j’attends avec lui l’arrivée du groupe.
- En cas de retard, je l’accompagne à l’arrêt suivant ou à l’école
(le Pédibus n’attend pas les enfants retardataires ; les enfants
ne peuvent pas rattraper le Pédibus entre deux arrêts).
Responsabilité
- Je ne laisse pas mon enfant attendre seul à l’arrêt du Pédibus.
- Je rappelle à mon enfant de se comporter correctement
dans le groupe et de suivre les consignes de l’accompagnateur.
- Je sais que tout dégât causé par mon enfant lors du trajet
du Pédibus relève de ma responsabilité civile.
- J’atteste être en possession, pour l’année en cours,
d’une assurance multirisque comportant une garantie
de responsabilité civile.
Nom et prénom des parents :

- J’accueille les enfants avec bienveillance et je m’engage
à créer un climat de sécurité.

- Je respecte le code de la route et les règles élémentaires
de sécurité.
- J’accompagne les enfants jusqu’à la grille de l’école
en élémentaire ; j’effectue les badgeages des enfants (carte Atout)
et je les accompagne jusqu’à leur classe en maternelle.
- En cas d’imprévu majeur, je m’engage à prévenir
le(la) suppléant(e) prévu(e) sur le planning, ou à défaut
un autre accompagnateur (la liste avec les coordonnées
des accompagnateurs me sera donnée) et je m’engage
à ne pas me faire remplacer par une tierce personne.
- J’atteste être en possession pour l’année en cours d’une assurance
multirisque comportant une garantie de responsabilité civile
et je m’engage à transmettre une copie au parent référent
du Pédibus.
- Le nombre d’accompagnateur est de 2 pour des groupes
de 1 à 20 enfants du primaire et de 1 à 16 enfants en maternelle.
Au-delà, il faut 1 accompagnateur supplémentaire par tranche
de 10 enfants en élémentaire et 8 enfants en maternelle.

Rouen, le :

Nom et prénom de l’accompagnateur :

Signature des parents :

Rouen, le :
Signature de l’accompagnateur :

Engagement de la ville de Rouen
• La ville gère les situations relatives à la sécurité
du parcours, l’entretien de la voirie, assure la coordination
entre les différents partenaires.

* Les parents d’enfants en CM1 et CM2 qui souhaiteraient
que leur(s) enfant(s) se rende(nt) seul(s) à l’arrêt
du Pédibus doivent obligatoirement prendre contact
avec le(s) parent(s) référent(s).

Nom et prénom du représentant de la ville
Christine Argelès, Adjointe au Maire chargée des Affaires scolaires
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- Je me place à côté d’un camarade, pour marcher 2 par 2
sur le trottoir, et je veille à laisser un accompagnateur devant
et un derrière. Je garde la même place durant tout le trajet.

