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Madame, Monsieur,  
 
Votre enfant est inscrit au PEDIBUS pour se rendre à l’école. Afin, que son trajet se déroule dans les meilleures 
conditions de sécurité, nous avons établi une charte de l’enfant. Je vous prie d’en prendre connaissance avec lui et de 
nous retourner le coupon daté et signé, le plus rapidement possible. 
 

- Le pédibus fonctionne comme un vrai bus. Il a des horaires et des trajets fixes (en aucun cas les 
accompagnateurs ne peuvent attendre l’arrivée des familles).  

- Les parents restent seuls responsables du comportement de leur(s) enfant(s). 
- Chaque parent s’engage à faire respecter par son (ses) enfant(s) les consignes données par les 

accompagnateurs du pédibus et les règles élémentaires de sécurité. 
- Chaque parent atteste être assuré (responsabilité civile familiale) ainsi que son enfant. 
- Pour utiliser le pédibus, les enfants doivent avoir acquis un rythme de marche maîtrisé de façon à suivre un 

groupe de 3 à 9 ans. Attention, pour les enfants de Petite Section de Maternelle, utilisation du pédibus 
possible après les vacances d’hiver uniquement. 

- Les vélos ne sont pas autorisés dans le cadre du pédibus et les accompagnateurs ne sont pas chargés de 
porter les sacs des enfants. 

- Le petit-déjeuner doit être impérativement pris au domicile, pour des raisons de sécurité, les enfants ne 
peuvent manger en marchant. 

 
Pour le Maire,  
L’Adjoint,  
 
 
 
Daniel GAUTIER 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PEDIBUS – CHARTE DE L’ENFANT 
COUPON A COMPLETER ET A RETOURNER AU SERVICE SCOLAIRE DE LA MAIRIE 

 
- Je m’engage à ne pas quitter mon arrêt jusqu’à l’arrivée du PEDIBUS. 
- Je respecte les consignes des accompagnateurs. 
- Je garde ma place dans le groupe pendant tout le trajet. 
- Je veille toujours à former avec les autres élèves un groupe compact. 
- Je préviens les accompagnateurs avant de sortir du groupe pour rentrer chez moi. 
 

Je m’engage à respecter ce règlement. Si je ne le respecte pas, j’aurai un avertissement (au bout de deux, je serai 
exclu du PEDIBUS). 

********************** 
 
Je soussigné (e) Monsieur ou Madame ………………………………………………………………………………………………..……………  
 
Père - Mère ou tuteur  de l’enfant …………………………………………................................................................................ 
 
Atteste avoir pris connaissance de la charte et l’avoir lue à mon enfant.   
 
 

Lu et approuvé       Lu et approuvé 
 
 Le         Le 

Signature de l’enfant      Signature des parents 
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