Du 20 au 24 mai, les enfants vont
participer avec l’école au Challenge
Ecomobilité proposé par la région Hautsde-France, l’ADEME, le CREM.
Vous aussi participez à ce Challenge !
Les parents délégués vous proposent de
mettre en place un PÉDIBUS tous les
matins de cette semaine pour une arrivée
à l'école sans voiture.
Pour cela nous avons besoin de votre aide
et de votre participation. Merci de
répondre au questionnaire suivant et de
le remettre aux enseignants pour le 13
mai.

Ø Seriez-vous intéressé pour y inscrire votre (vos) enfant(s) ?
□ non
□ oui : nom et classe :
………………………………………………………………………………………………………………
Ø Quel est le parcours et l’arrêt qui vous intéressent ?
…………………………………………….…………………………………………………………..
Ø Pouvez-vous être parents accompagnateurs ?
□ non
□ oui : Quel jour ?
…………………………………………………………………………………………………………………
Ø Vos coordonnées
mail: …………………………………………………………………………………………………
La mise en place du PEDIBUS ne sera possible que si nous avons suffisamment
de parents accompagnateurs.
Pour finaliser sa mise en place, nous vous proposons de nous retrouver
vendredi 17 mai à ...h à l'école pour vous donner les dernières informations
nécessaires.
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Les parents et leurs enfants s’engagent à respecter les règles reprises cidessous, établies pour garantir le bon déroulement des ramassages et la
sécurité des participants.
1. Absence
Si l’enfant est empêché de participer au ramassage, les parents doivent avertir l’accompagnateur
du jour concerné. Prévenir de préférence la veille, et au plus tard le jour même à 8h00.

2. Retards
Le groupe respecte l’horaire et n’attend PAS un élève en retard.
Si votre enfant est en retard et rate le groupe, dites-lui ce qu’il doit faire.
Si c’est le groupe qui est en retard, votre enfant doit attendre 5 min. Si le groupe n’arrive
pas, dites à votre enfant ce qu’il doit faire.

3. Responsabilité :
Votre enfant reste sous votre responsabilité : il doit être couvert par une Assurance en
Responsabilité Civile.

4. Modalités pratiques et conseils




Votre enfant doit obéir aux accompagnateurs.
En cas de pluie, l’accompagnement est maintenu. Prévoyez un imperméable (si l’enfant ne vient
pas, prévenez l’accompagnateur).
Évitez les cartables surchargés

Signature de l’enfant :

Signature des parents :
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