
Charte de l’accompagnateur « Les petites pattes de Surzur » 

Pour le bon déroulement de l’organisation et des trajets, il est demandé à chaque accompagnateur «  Les petites pattes de Surzur » de signer la 

charte précisant ses engagements et ses responsabilités.  

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 «aux petites pattes de Surzur ». 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 po ur les 

élémentaires. Les enfants de PS, MS et GS seront accompagner par la fratrie d’élémentaire jusqu’à la classe  lorsque cela est possible ou par 

l’accompagnateur. 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’engagent pour une durée 

qu’ils indiquent au préalable. Ils prennent en charge un groupe déterminé d’enfants et respectent une organisation établie en tre les 

organisateurs et les parents qui confient leurs enfants. 

ARTICLE 4 L’accompagnateur s’engage à respecter le taux d’encadrement de 1 accompagnateur pour 7 enfants, 2 accompagnateurs pour 10 

enfants en école élémentaire. 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 un gilet. 

ARTICLE 6 Si un incident survient (blessure, problème technique, etc.), le groupe entier s’arrête et patiente en attendant que le probl ème 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(trice) de l’école (qui préviendra la famille).  

ARTICLE 8 Le groupe observe strictement le code de la route. L’accompagnateur s’assure que les enfants marchent 2 par 2. Il leur appren d au 

fur et à mesure les règles simples du code de la route. 

ARTICLE 9 Le groupe se conforme à un horaire fixé à des points de ralliements (arrêts) agréés par tous. Chaque accompagnateur possède un 

téléphone portable et la liste des numéros des remplaçants et des écoles.  

ARTICLE 10 « Les petites pattes de Surzur »s’arrête au maximum une minute à chaque arrêt. En cas de retard d’un  enfant, il ne sera pas 

attendu et les accompagnateurs et organisateurs n’en seront pas responsables.  

ARTICLE 11 Si l’un des accompagnateurs a un empêchement pour sa tranche horaire convenue, il contacte un ou une remplaçante parmi les 

personnes suppléantes inscrites pour le circuit concerné, le plus tôt possible (avant 7 heures). En cas d’impossibilité due à des intempéries, le  

conducteur du « Les petites pattes de Surzur » a, seul, la responsabilité de faire démarrer ou d’annuler «  Les petites pattes de Surzur ». 

 ARTICLE 12 Tout problème d’indiscipline doit être systématiquement signalé aux organisateurs qui seront chargés d’en informer les parent s. Si 

les difficultés persistent, l’élève ne sera plus autorisé à participer. Si l’enfant n’est pas d’accord pour prendre « Les petites pattes de Surzur », 

c’est aux parents qu’incombe la responsabilité de son comportement.  

 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).  

ARTICLE 14 : L’accompagnateur dispose d’une assurance Responsabilité civile.  

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

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

Tél :.............................................. Tél portable : ................................................ Email : ……………………………………………………………………………………….. 

Ligne : .............................................................................................................  

A ......................................... Le  .............................................. 

Signature de l’accompagnateur 


