
 

 

Charte accompagnateurs du Pédibus 
géré par l’association TAG (Trajets Alternatifs Grégoriens) 

 

Les accompagnateurs sont des parents d’élèves ou des bénévoles qui bénéficient de leur 

propre assurance responsabilité civile pendant leur participation au pédibus  
 
Confiance-Responsabilité 

Je m’engage à répondre à la confiance que placent en moi les parents qui me confient 

leurs enfants sur la ligne du pédibus. Les parents restent seuls responsables du 

comportement de leurs enfants pendant le trajet. Un enfant peut être exclu pour non 

respect des règles de sécurité imposées par l’accompagnateur. 
 
Ponctualité-gestion du groupe 

J’arrive à l’heure inscrite sur le panneau « arrêt » et/ou sur le planning de ma ligne, et 

je surveille l’heure sur tout le trajet. Je porte ma chasuble. C’est l’accompagnateur qui 

est devant et non pas les enfants, il peut arrêter le groupe à tout moment. 
 
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 pour 5 enfants. Au delà de ce 

nombre, le groupe sera encadré par au moins un accompagnateur « locomotive » à l’avant et par un 

accompagnateur « conducteur » à l’arrière. 
 
Responsabilité-engagement 

En cas d’imprévu majeur me mettant dans l’impossibilité de remplir la fonction 

accompagnateur pour le jour et le trajet convenu avec moi, et tel que porté au planning 

qui m’a été télétransmis, je m’engage à trouver un remplaçant. 
 
Obligations  

Je m’assure que les enfants marchent deux par deux. 

Je leur apprends au fur et à mesure les règles simples du code de la route. 

Je prends en charge uniquement les enfants inscrits et ne prends pas d’enfants en 

dehors des arrêts. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coupon à remettre au TAG, à votre responsable de ligne, via la boîte aux lettres APEL/UGSEL de l’école Notre 

Dame ou via la boîte aux lettres FCPE à l’entrée de l’école Paul-Emile Victor ou à envoyer par mail à 

emeline_roux@yahoo.fr . 
 
Engagement de l’accompagnateur 

J’ai bien pris connaissance de la charte de l’accompagnateur. Je respecterai les 

engagements énoncés. 
 
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél :……………………………………….. 

N° de police d’assurance responsabilité civile des parents : ……………………………………… 

 

Date :      Signature : 


