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Comment inscrire mon enfant au P’tit Bus Labégeois ? 

Rendez-vous sur https://emilepattesblog.wordpress.com/inscrire-son-enfant/ 

Mon enfant entre en maternelle, peut-il prendre le P’tit Bus Labégeois ? 

L’enfant doit être autonome et bien écouter les consignes des accompagnateurs. Le            

mieux est sans doute que vous accompagniez vous-même, au moins les premiers            

jours, de façon à ce que votre enfant s’habitue à l‘environnement. Dans le cas où               

un ou plusieurs enfants de maternelle utilisent une ligne du P’tit Bus Labégeois, un              

accompagnateur supplémentaire sera peut-être nécessaire, à discuter avec le         

référent et les responsables du P’tit Bus Labégeois. 

Mon enfant va prendre le P’tit Bus Labégeois, faut-il souscrire à une            

assurance? 

L’assurance responsabilité civile suffit. 

L’inscription au P’tit Bus Labégeois est-elle payante ? 
Non, pour que votre enfant emprunte le P’tit Bus Labégeois, vous devez seulement             

inscrire votre ou vos enfants     

(https://emilepattesblog.wordpress.com/inscrire-son-enfant/) et essayer d’être    

accompagnateur un minimum de fois. 

Je voudrais que mon enfant utilise le P’tit Bus Labégeois, mais l’horaire            

ne me convient pas, comment faire? 

Les horaires définis pour les différents trajets permettent aux enfants d’arriver en            

pleine forme juste avant l’entrée en classe. Si vous souhaitez qu’une ligne de P’tit              

Bus Labégeois parte plus tôt, venez nous en parler : si assez d’enfants sont              

susceptibles d’utiliser ce nouvel horaire et qu’il y a assez d’accompagnateurs, un            

nouveau départ peut être créé sur une des lignes. 

http://www.labege.fr/dans-ma-ville/transports/ptit-bus-labegeois/
https://emilepattesblog.wordpress.com/inscrire-son-enfant/


J'ai un enfant inscrit en maternelle et un autre en élémentaire, comment            

faire ? 

Pas de problème, les 4 lignes du P’tit Bus Labégeois se rendent à l’élémentaire et à                

la maternelle. 

Je n’ai pas le temps d’accompagner, mais j’aimerais bien inscrire mon            

enfant. 

Pour que le système fonctionne dans le durée, un minimum d’engagement de la             

part de chacun est nécessaire. Si vous ne pouvez pas accompagner les enfants             

chaque jour (ce qui est le cas de la plupart des gens), ce n’est pas un problème.                 

Accompagnez quelques fois par an et essayez de trouver des accompagnateurs           

bénévoles parmi votre famille, voisins, amis... les autres jours d’autres parents s’en            

occupent ! Vous gagnerez du temps la plupart des jours et vous aurez été présent               

un minimum. Question d’organisation ! Nous pouvons en discuter. 

Mon enfant est inscrit au P’tit Bus Labégeois mais il est malade, que             

dois-je faire? 

En plus de prévenir l’école, il faut penser à prévenir le référent de la ligne               

empruntée par mon enfant au plus tôt. Les coordonnées des référents se trouvent             

sur la page https://emilepattesblog.wordpress.com/les-lignes-du-ptit-bus/. 

Quand fonctionne le P’tit Bus Labégeois? 
Il ne fonctionne que le matin, tous les jours et toute l’année. Quand il y a alerte                 

rouge météo, c’est sûr, on arrête ! S’il y a une pluie fine, on peut quand même                 

marcher. Un bon imperméable ou un parapluie et le tour est joué… 

Pourquoi le P’tit Bus Labégeois ne fonctionne pas l’après-midi? 
Autant l’arrivée des enfants à l’école a lieu principalement entre 8H30 et 9H le              

matin, facilitant la mutualisation de ce moyen de transport, autant les départs            

l’après-midi sont échelonnés de 16H30 à 18H20. Il serait sans doute difficile de             

https://emilepattesblog.wordpress.com/les-lignes-du-ptit-bus/


contenter les parents au niveau des horaires. Mais si le besoin se fait sentir et s’il y                 

a des accompagnateurs, on dit banco!! 

Je voudrais bien m’engager en tant qu’accompagnateur d’une ligne, 
mais à quoi je m’engage concrètement? 

Le détail se trouve dans la charte des accompagnateurs, à signer           

(https://emilepattesblog.wordpress.com/documents/). Pour faire rapide, c’est un      

engagement à accompagner en toute sécurité un groupe d’enfants (au moins 1            

accompagnateur pour 6 enfants) sur une ligne du P’tit Bus Labégeois jusqu’aux            

écoles. Je m’inscris sur le formulaire dédié       

(https://emilepattesblog.wordpress.com/sinscrire-comme-benevole/) sur des   

journées où je suis disponible et où je souhaite accompagner les enfants (compter             

~20 minutes le temps de l’aller/retour). S’assurer que les enfants restent groupés            

tout au long du trajet et marchent dans la mesure du possible sur le trottoir, le plus                 

loin possible de la route, veiller à la sécurité du groupe, sécuriser les traversées              

piétonnes. 

Les obligations des piétons prévues par le Code de la route sont beaucoup moins              

nombreuses que celles des automobilistes, mais doivent aussi être impérativement          

respectées dans le cadre d'un pédibus (articles R412-34 à R412-43 du Code de la              

route). 

Les accompagnateurs veilleront notamment à respecter les règles du code de la            

route suivantes :  

● un groupe de piétons doit obligatoirement marcher sur les trottoirs, s'ils           

sont praticables, ou le long du bord droit de la chaussée dans le sens de la                

marche (en agglomération).  

● Il est interdit de traverser en dehors d'un passage piétonnier s’il y en a un               

à moins de 50 mètres 

● il est interdit de traverser à un carrefour alors que le feu-piéton est rouge. 

Le risque zéro n'existe pas mais un groupe d'enfants encadré par des adultes (qui              

portent un gilet fluorescent/réfléchissant), qui fait régulièrement le même trajet,          

permet de diminuer très fortement le risque d'accidents. 

https://emilepattesblog.wordpress.com/sinscrire-comme-benevole/
https://emilepattesblog.wordpress.com/documents/


Qui peut accompagner ? 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues : parents d’élèves, grands-parents,           

membres d’associations, élus, citoyens à qui ce projet parle… 

S’il n’y a qu’un seul accompagnateur (moins de 6 enfants) et que celui-ci             

à un problème de santé critique pendant le parcours? 

On fait confiance aux enfants qui ont suivi une initiation aux gestes de premier              

secours à l’école !! Ce sera aussi l’occasion de leur rappeler les choses à faire en                

cas de problème de santé critique (notamment savoir appeler les pompiers 18 ou le              

SAMU 15 en précisant le lieu), ce qui leur servira très probablement un jour. Dans               

tous les cas, Il vaut mieux un accompagnateur du P’tit Bus Labégeois en difficulté              

qu’un conducteur de bus ou d’automobile !! Les lignes du P’tit Bus Labégeois             

parcourent en outre le centre du village à une heure d’affluence : il y aura toujours                

quelqu’un pour aider. 

Je suis accompagnateur, mais je suis malade le jour de mon « service »              

que dois-je faire? 

Essayer autant que possible de trouver un remplaçant parmi les autres           

accompagnateurs de ma ligne, et dans tous les cas, prévenir le référent de la ligne.               

En dernier recours, prévenir les parents assez tôt pour ne pas les mettre en défaut. 

Y-a-t'il un "comptage" des enfants sur les différents trajets? 

Les accompagnateurs disposent de la liste des enfants qui sont inscrits sur le trajet.              

Les enfants sont comptés au départ et recomptés à l’arrivée. En cas d’absence d’un              

enfant, l’accompagnateur en avertit la personne qui s’occupe de l’accueil des           

enfants à l’école maternelle et/ou élémentaire. 



Je voudrais bien m’engager en tant que référent d’une ligne, mais à quoi             

je m’engage concrètement? 

Il joue un rôle d’interface entre les accompagnateurs et les parents pour les             

plannings, les inscriptions. Il s’assure que les accompagnateurs disposent du          

matériel de sécurité nécessaire et des consignes de sécurité.  

Il est aussi l’interlocuteur privilégié, avec le responsable du P’tit Bus Labégeois, de             

la mairie pour les demandes diverses (matériel, sécurisation de certaines zones du            

parcours, etc.) 

Comment sont préparés les plannings des accompagnateurs? 

Les plannings sont généralement préparés un mois à l'avance. Nous consultons           

d'abord les accompagnateurs volontaires et nous préparons le planning en accord           

avec eux selon leurs jours de disponibilité. 

Certains parents ne savent pas un mois à l'avance les jours où ils seront              

disponibles pour accompagner. Pas d'inquiètude ! Nous trouvons toujours un          

moyen de nous arranger et de nous adapter. 

J’habite au delà de la RD16, que proposez-vous en alternative à la             

voiture ou au bus? 

Au début, le mieux est d’utiliser le trajet de la gare, en y déposant vos enfants. A                 

plus long terme, nous envisageons de mettre en place un “Vélo bus” où les enfants               

pourront pédaler en même temps que l’accompagnateur, sur le modèle du scool            

bus. 

Quelles sont les responsabilités du responsable du P’tit Bus Labégeois,          

des accompagnateurs et des enfants? 

L'association Deux Pieds Deux Roues (2P2R) et les membres chargés de son            

administration assument la responsabilité pénale et/ou civile des dommages         

https://www.scool-bus.org/scolaire
https://www.2p2r.org/
https://www.scool-bus.org/scolaire


résultant d'une faute commise dans l'organisation et la gestion du P’tit Bus            

Labégeois, depuis le 18 septembre 2017, date où 2P2R a pris la responsabilité du              

P’tit Bus Labégeois. 

La mise en cause de la responsabilité pénale des organisateurs pourra s'exercer, le             

cas échéant, sur le fondement d'un manquement à des règles de sécurité ou de              

prudence, de l'imprudence ou de la négligence (article 121-3 du Code pénal). 

 

L’assurance de l’association 2P2R couvrira la responsabilité des accompagnateurs. 

C'est la responsabilité des parents qui s'applique pour les dommages commis par            

leurs enfants. Il s'agit d'une responsabilité civile, sans faute, fondée sur la notion             

de garde (article 1384 du Code civil). Ce sera le cas par exemple lorsqu'un enfant               

aura bousculé et blessé un camarade lors du trajet. 

 

L'assurance scolaire permet non seulement de couvrir les dommages subis par           

l'enfant de l'assuré, mais également les dommages que l'enfant provoque. La           

version de base de toutes les assurances scolaires englobe aujourd'hui le trajet            

domicile/école, qu'il soit accompli à pied ou à vélo. Par ailleurs, les parents sont en               

général titulaires d'une assurance-responsabilité civile familiale qui couvre        

notamment les accidents susceptibles d'être provoqués par leur enfant en dehors           

de l'école. 

https://www.2p2r.org/

