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Charte PEDIBUS 

 
1. Description du service 

C’est un service d’accompagnement bénévole des enfants scolarisés aux 4 écoles de Bièvres : Castors 
Hauts (CE2-CM2), Castors Bas(CP&CE1), Eaux-vives Haut (PS), Eaux-vives Bas (MS&GS). 

Il fonctionnera uniquement les matins du scolaire (donc hors vacances scolaires). 

L’objectif est de constituer des groupes d’enfants que les parents accompagneront chacun leur tour à pied. 

Ex : 5 familles pour un total de 8 enfants.  

Le lundi, les 8 enfants sont accompagnés par le parent de la famille 1; le mardi, ils sont 
accompagnés par le parent de la famille 2 etc… 

Les enfants attendent (sous la responsabilité de leur parent) le parent accompagnateur au point de départ 
PEDIBUS de sa ligne. Le parent accompagnateur quitte le point de départ PEDIBUS à l’horaire prévu avec 
les enfants présents à ce moment. 

Dépose exceptionnelle au centre de loisirs à 8h30 en cas de grève des enseignants quand le centre 
propose ce service. 

Le Pédibus n’est pas un service rendu mais un service d’entraide entre parents bénévoles. Son bon 
fonctionnement est lié à l’implication de chacun. 

 

2. Condition d’accès aux services 

Le service est ouvert à tous les enfants scolarisés à Bièvres dont un parent * sera volontaire pour être 
accompagnateur. Les parents s’assureront que leurs enfants sont à l’aise pour aller à pied avec d’autres 
adultes à l’école et respecter les consignes de sécurité. 

La famille doit être adhérente de l’AAPE  – Adhésion = 15€/an 

 

 

 

* Parent = père, mère, conjoint du père ou de la mère, grand-parent, oncle, tante, … 
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3. Le rôle et l’engagement de chacun 

A. Enfants 

Lors de la participation à tout trajet Pédibus, les enfants doivent : 

 Se regrouper, au départ de la ligne, au lieu convenu avec l’accompagnateur à l’heure prévue. 

 Ecouter les conseils des accompagnateurs et adopter un comportement permettant de garantir 
leur propre sécurité et celles des autres, rester groupés, ne pas dépasser l’accompagnateur de 
tête, ne pas courir, marcher sur le trottoir, traverser aux passages piétons… 

B. Accompagnateurs 

Pour le bon fonctionnement du Pédibus, l’accompagnateur s’engage à :  

 communiquer ses disponibilités au référent de ligne afin de lui permettre d’établir le planning 
(planning établi d’après l’ensemble des réponses des accompagnateurs et visant à établir un 
roulement le plus équitable et le plus large possible). 

 Assurer l’accompagnement sur les jours et créneaux horaires pour lesquels il s’est positionné et 
qui ont été validés par le référent de ligne. En cas d’indisponibilité exceptionnelle, il en informera 
le référent de ligne par avance ou échangera son service avec un autre accompagnateur. 

 Être à l’heure exacte à l’arrêt sur lequel il doit accompagner le Pédibus.  

 Respecter le code de la route et les règles de conduite d’un groupe d’enfants. 

 Créer un climat de bienveillance et répondre à la confiance que placent en lui les parents qui lui 
confient leurs enfants. 

 Informer le référent de ligne de tout dysfonctionnement fragilisant la sécurité du groupe. 

C. Référent de ligne 

Les « référents de ligne » sont des parents bénévoles accompagnateurs qui coordonnent le 
fonctionnement d’une ligne sur le quartier concerné. Il identifie une personne susceptible de le remplacer 
en son absence. 

Les référents de ligne :  

 établissent la synthèse des données d’inscription, tiennent le planning prévisionnel des parents 
accompagnateurs (titulaire, suppléant) et le communiquent aux parents 

 assurent la coordination entre les parents accompagnateurs  

 organisent le service de leur ligne (animation/outil) 

 gèrent les aléas 

D. Commission Pedibus AAPE et Mairie 

La Commission s’efforcera de garantir le fonctionnement effectif du Pédibus sur les créneaux de jours et 
d’heures sur lesquels elle s’est engagée. Aucun recours ne pourra toutefois être engagé contre elle en cas 
de non fonctionnement. Le Pédibus fonctionnera par tout temps sauf alerte préfectorale (inondation 
etc…). 

Par ailleurs, à travers une convention signée avec l’AAPE, la commune assure la responsabilité des 
accompagnateurs bénévoles, en tant que collaborateurs occasionnels de service public, en cas d’accidents 
subis ou causés par ces derniers, dans le cadre de l’activité pédibus, au titre de son assurance 
responsabilité civile. 
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Concernant les enfants, 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. Il est précisé, par ailleurs, que 
l’assurance responsabilité civile de la commune couvre également les accidents subis par les enfants, dans 
le cadre de l’activité pédibus. 

C’est pourquoi l’adhésion des familles à l’AAPE est rendue obligatoire. 

4. Aspects pratiques 

A. Inscriptions 

1. Inscription le jour de la réunion d’information de rentrée 

La famille remplit le formulaire d’adhésion AAPE accompagné d’un chèque de 15 euros, ainsi que 
le formulaire d’inscription Pedibus. Elle signe également cette charte d’engagement. 

2. Inscription en cours d’année 

La famille formule sa demande par mail à pedibus@aapebievres.fr  

Elle reçoit en retour le formulaire d’adhésion AAPE ainsi que le formulaire d’inscription Pedibus et 
cette charte d’engagement. 

Elle dépose dans la boite aux lettres AAPE (située à l’entrée de l’école Castors Haut) les documents 
complétés et signés accompagnés de son chèque d’adhésion et en informe 
pedibus@aapebievres.fr. 

Une fois l’inscription prise en compte, pedibus@aapebievres.fr confirme à la famille que tout est 
ok et le référent de ligne concerné la contacte pour démarrer. 

B. Désinscriptions 

A tout moment, une famille peut se désinscrire ou désinscrire un enfant en informant son référent de ligne 
et pedibus@aapebievres.fr . Un préavis raisonnable (un mois) est demandé afin de réaménager 
l’organisation de la ligne. 

L’adhésion AAPE reste acquise. 

C. Nombre d’enfants par ligne 

Un parent peut accompagner jusqu’à 8 enfants maximum. De 9 à 16 enfants, il y aura 2 parents  
accompagnateurs pour le groupe. 
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D. Condition d’interruption du service 

En cas de difficultés, le référent de ligne alertera les parents pour trouver une solution. En cas d’échec, il 
alertera la Commission Pedibus qui statuera avec la Mairie sur la suspension provisoire ou définitive de la 
ligne. 

Les difficultés peuvent être de différentes natures : départ du référent de ligne, nombre 
d’accompagnateurs insuffisant pour respecter la règle de dimensionnement, absentéisme récurrent d’un 
accompagnateur, etc… 

 

5. Signature des parents 

 

Lu et approuvé, le ………………………………., à Bièvres, 

 

 

 

 

 

 

 

(Nom, prénom et signature) 


