
« Le Pédibus n’est pas un service rendu, mais un système d’entraide entre parents bénévoles, son bon
fonctionnement est lié à l’implication de chacun… »

CHARTE DE BONNE CONDUITE
DES ENFANTS DU PEDIBUS

Nom et prénom

Ecole 

Classe

Adresse

▪ Je me rendrai à l’école à pied avec les accompagnateurs du Pédibus.

▪ Je respecte l’horaire établi et ne peux pas arriver en retard au lieu de rendez-vous.

▪ Je m’engage à respecter les règles suivantes établies dans le but de garantir la sécurité du groupe
et de préserver les avantages de ce mode de déplacement :

1. Je m’habille et me chausse en fonction du temps.

2. J’attends à mon arrêt jusqu’à ce que l’accompagnateur m’accueille dans le groupe.

3. J’écoute ce que les accompagnateurs me disent et je leur obéis.

4. Je respecte le code de la route (je regarde à gauche et à droite avant de traverser, je traverse

sur le passage pour piétons, je ne dépasse pas l’accompagnateur de tête, je ne cours pas, je

marche sur le trottoir…)

5. Je me range avec un camarade dans le rang pour former un groupe compact.

6. Je marche calmement sans gêner les autres, en gardant ma place dans le groupe pendant

tout le trajet.

▪ Si je ne respecte pas les règles de sécurité, je mets en danger le groupe entier, je prends alors le

risque d’être exclu du Pédibus.

□ Nous reconnaissons avoir lu et accepté la charte d’engagement du Pédibus ainsi que la charte
de bonne conduite.
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Fait à , le ……………….

Signature de l’enfant (d’élémentaire) : Signature du ou des parent(s) :
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