Bulletin d’inscription et charte Pédibus
ACCOMPAGNATEURS
(à remettre à l’école une fois complété et signé)

Pour le bon fonctionnement de ce service, nous avons besoin d’accompagnateurs car
comme pour un bus, il faut un chauffeur  !
Nous faisons par conséquent appel à toutes les bonnes volontés qui souhaitent
s’investir et partager ce moment avec les enfants. Cela peut être un jour par
semaine, un jour une semaine sur deux, ou plusieurs jours par semaine.

Inscription accompagnant
Nom : ……………………………………………… Prénom : ………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………..............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Le Pédibus c’est quoi ?

Téléphone : ………………………………............ E-Mail : ……………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

Le Pédibus correspond à un autobus pédestre, c’est un mode de ramassage
scolaire à pied entre le domicile et l’école, encadré par des adultes bénévoles.
Les objectifs principaux sont de :
 Limiter le recours à l’automobile et désengorger les devants de l’école.
 Favoriser la santé des enfants avec une activité physique régulière.
 Faire prendre conscience aux enfants qu’ils participent ainsi activement à
la préservation de l’environnement.

……………………………………………………………………………………………………………………….

Comment ça marche ?

Ligne (départ à 8h20mn pour les 2 lignes) :  Bleue  Rouge
Les jours (le matin) :  Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi

Vos précisions : ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

Charte des accompagnants
Merci tout d’abord pour votre investissement, voici les quelques règles
d’accompagnement que vous vous engagez à respecter :
- S’assurer que les enfants marchent 2 par 2 sur le trottoir
- Emprunter l’itinéraire décrit sur le plan
- Encadrer convenablement les enfants lors des passages piétons ou
des traversées dangereuses
- Accompagner les enfants jusque dans la cour de l’école

Le Pédibus fonctionne comme un bus :
Il y a des lignes (voir plan), et des horaires de passage. Il prend les enfants
présents aux points d’arrêts identifiés.
Il n’est donc pas nécessaire de préciser les jours auxquels l’enfant prendra ou
non le Pédibus.

Qui encadre ?
Des adultes bénévoles (parents d’élèves ou habitants d’Ossé) étant disponibles
de manière régulière le matin avant 8h45mn.

Fait à …………………………………….. le …………………………....
Signature accompagnant :

Mairie
02.99.37.66.03
mairie.osse@wanadoo.fr

Ecole St Pascal
02.99.37.69.90
stpascal.osse@wanadoo.fr

Association
des parents d’élèves
apel.osse@gmail.com
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Mairie

(à remettre à l’école une fois complété et signé)

Pour une bonne organisation il est important de remplir le bulletin d’inscription cidessous, qui est valable toute l’année scolaire.
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Salles des
sports

Bulletin d’inscription et charte Pédibus
ENFANTS et PARENTS.

ECOLE

1

2

PLAN des 2 LIGNES de Pédibus d’Ossé.
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Inscription enfant (s)
Nom : ………………………………………….. Prénom (s) : ………………………………………………………
Classe (s) : ………………………….. Adresse : ………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………............ E-Mail : ……………………………………………………..
Ligne :  Bleue  Rouge

Arrêt n° : ………

Charte des enfants
En participant au Pédibus, moi …………………………………………………………….. (prénom),
Je m’engage à :
- Attendre calmement à mon arrêt le passage du Pédibus
- Me mettre 2 par 2 sur le trottoir
- Ne pas courir
- Écouter les accompagnateurs et leur obéir
- Attendre que les accompagnateurs m’autorisent avant de traverser
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Etang

Les jours (le matin) :  Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi

Signature enfant :

Ligne ROUGE.
1. : 8h20 Départ
2. : 8h22
3. : 8h25
4. : 8h27
5. : 8h30
6. : 8h35 Arrivée

Ligne BLEUE.
1. : 8h20 Départ
2. : 8h23
3. : 8h25
4. : 8h27
5. : 8h29
6. : 8h35 Arrivée

HORAIRES et ARRÊTS

Charte des parents
Le Pédibus fonctionne comme un vrai bus, il a des horaires et des trajets fixes. On
n’attend donc pas les retardataires….  En cas de retard, l’enfant reste entièrement
sous la responsabilité des parents.
Les parents sont responsables de leur(s) enfant(s) le matin jusqu’à l’arrêt du Pédibus
auquel l’enfant est inscrit.
Les parents restent seuls responsables du comportement de leurs enfants. En cas de
non respect de ces règles, l’enfant pourra ne plus être accepté au Pédibus.
Fait à …………………………………….. le …………………………....
Signature parent :

