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Le P’tit Bus Labégeois 

 
La charte du Pedibus “Le P’tit Bus Labégeois” 

 

Le pédibus est un mode de déplacement « doux » (non motorisé) pour le trajet domicile-école. 

 

Des parents, des grands parents, voisins, simples citoyens…, tous adultes bénévoles, accompagnent à pied, le               

matin les jours d’école, un groupe d’enfants : 

● Pour une activité conviviale et des enfants solidaires : des liens conviviaux entre enfants et une animation                

dans la vie du quartier. 

● Pour une meilleure hygiène de vie : la marche à pied est un excellent exercice pour les enfants… comme                  

pour les parents. 

● Pour une plus grande sécurité : moins de circulation aux abords des écoles. 

● Pour un environnement plus sain : moins de pollutions, et moins de bruit aux abords des écoles. 

● Pour une action pédagogique : des enfants qui acquièrent un comportement responsable dans la rue, et               

qui deviennent acteurs de leur sécurité et apprennent à devenir de futurs usagers des « modes doux ». 

 

L’association « Deux pieds deux roues » (2P2R), responsable du P’tit Bus Labégeois, s’engage à tout mettre en                

œuvre pour en assurer les meilleures conditions de fonctionnement possible. N’hésitez pas à nous contacter               

(pedibus.labege@gmail.com) pour nous faire part de vos remarques et autres questions. 

 
Pour le bon fonctionnement du P’tit Bus Labégeois, chaque acteur (enfants, parents et accompagnateurs) doit               

connaître quelques règles qu’il s’engage à respecter en signant la partie de ce document qui lui correspond. Ce                  

document signé doit être remis à toute personne des équipes d’animation des écoles maternelle et               

élémentaire, qui le fera passer à Jonathan Gonzales (responsable ALAE maternelle). 
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L’engagement des enfants 

● J’arrive en avance et j’attends à mon arrêt jusqu’à ce que le P’tit Bus Labégeois m’accueille dans le groupe. 

● Je m’équipe en fonction du temps. 

● On se met 2 par 2 en formant un groupe compact. Il y a un accompagnateur à l’avant du groupe et un 

autre à l’arrière (si groupe d’enfants supérieur à 5, sinon un seul accompagnateur guidera le groupe). 

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

● Je m’engage à porter mes affaires tout au long du trajet. 

● Sur le trajet du P’tit Bus Labégeois il est très important d’écouter les conseils des accompagnateurs et 

d’adopter un comportement permettant de garantir ma sécurité et celle des autres. Dans la mesure du 

possible, je marche sur le trottoir, le plus loin possible de la route. 

● J’ai bien compris que si je ne respecte pas ces règles, je risque d’être exclu du P’tit Bus Labégeois. 

 

A Labège, le ____________ 

Nom, prénom et signature de chaque enfant qui participera au P’tit Bus Labégeois :  
 

L’engagement des parents 

● J’ai pris connaissance de l’engagement des enfants, que j’ai expliqué en détail à mon (mes) enfant(s)  et 

que j’approuve dans sa totalité. 

● Je m’engage à participer au minimum 2 fois au trajet du P’tit Bus Labégeois pendant l’année scolaire, dans 

la mesure de mes possibilités. 

● En cas d’absence de mon enfant, j’avertis le conducteur du groupe au plus tôt et jusqu’à 8h15 le matin. 

● Je fais arriver mon (mes) enfant(s) à l’avance à l’arrêt car le P’tit Bus Labégeois ne peut pas attendre. 

● Mon enfant est sous mon entière responsabilité, que ce soit pour rejoindre l’arrêt du P’tit Bus labégeois et 

pendant le trajet jusqu’à l’école. 

● J’autorise les accompagnateurs à prendre toutes décisions utiles. 

● Je sais qu’en cas d’imprévu (intempéries, maladie, ...), les accompagnateurs pourront prendre la décision 

d’annuler un ramassage en prévenant chaque famille au plus tôt et, dans tous les cas, au plus tard à 8h15 

le matin. 

● Chaque enfant bénéficie d'une assurance scolaire « responsabilité civile ». 

 

En participant, les enfants sont susceptibles d’être pris en photo. Autorisez-vous leur stricte utilisation à des 

fins non lucratives, dans le cadre de la promotion du P’tit Bus Labégeois?  

                  □  Oui □ Non 

□ J’accepte que mes coordonnées, renseignées lors de l’inscription de mon enfant, soient diffusées auprès du 

réseau d’accompagnateurs qui ne pourront les utiliser que pour le bon fonctionnement du P’tit Bus Labégeois. 

 

A Labège, le ____________ 

Nom, prénom et signature des parents : 
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L’engagement de l’accompagnateur 
 

● Je m’engage à répondre à la confiance que placent en moi les parents qui me confient leur(s)enfant(s) sur 

la ligne du P’tit Bus Labégeois. 

● Je m’engage à recevoir les enfants avec bienveillance et à créer un climat de sécurité. Le groupe sera 

encadré par un accompagnateur minimum pour 6 enfants. 

● En cas d’imprévu me mettant dans l’indisponibilité de remplir la fonction d’accompagnateur pour la 

tranche horaire et le jour convenus, je préviens le responsable de ligne au plus tôt et fais mon maximum 

pour trouver un(e) remplaçant(e) déclaré(e). Dans le cas où je ne peux me faire remplacer, je m’engage à 

prévenir les parents des enfants qui sont inscrits de l’annulation du trajet, au plus tôt et dans tous les cas 

avant 8H15 le matin. 

● Les accompagnateurs se réservent le droit d’annuler le ramassage en cas de force majeure (difficulté 

climatique, nombre d’accompagnateurs insuffisant). Le responsable de ligne prévient alors les parents au 

plus tôt et dans tous les cas avant 8H15 le matin. 

● Je m’engage à n’utiliser les coordonnées des parents qui seraient en ma possession que pour leur diffuser 

des informations en lien avec le bon fonctionnement du P’tit Bus Labégeois. 

 

Obligations  

 

● Je respecte le code de la route et les obligations faites aux piétons. 

● Je porte un gilet fluorescent/réfléchissant et j'emprunte toujours le circuit défini en respectant les horaires 

de chaque arrêt du P’tit Bus Labégeois jusqu’à l’école. 

● Je m’assure que les enfants marchent 2 par 2 et se déplacent en toute sécurité, dans la mesure du possible 

sur le trottoir, le plus loin possible de la route. 

● Je contrôle, tout au long du chemin, le nombre d’enfants. 

● Je prends en charge uniquement les enfants inscrits sur la ligne du P’tit Bus Labégeois. 

● Je m’engage à accompagner les enfants jusqu’aux portails de leur école (primaire et maternelle). 

 

Assurance 

● Chaque enfant bénéficie d'une assurance scolaire « responsabilité civile ». 

● L’assurance souscrite par 2P2R couvre les accompagnateurs dans le cadre du P’tit Bus Labégeois. 

 

En accompagnant, je suis susceptible d’être pris en photo. Autorisez-vous leur stricte utilisation à des fins non 

lucratives, dans le cadre de la promotion du P’tit Bus Labégeois?        □ Oui □ Non 

 

□ J’accepte que mes coordonnées, renseignées lors de mon inscription en tant qu’accompagnateur bénévole, 

soient diffusées auprès des parents dont un enfant est inscrit sur le trajet que j’encadre. 

 

A Labège, le ____________    Nom, prénom et signature de l’accompagnateur : 
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