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Il peut vous arriver de proposer votre aide pour accompagner une sortie scolaire et nous

Il peut vous arriver de proposer votre aide pour accompagner une sortie scolaire et nous

vous en remercions car sans votre participation, certaines sorties insuffisamment encadrées

vous en remercions car sans votre participation, certaines sorties insuffisamment encadrées

ne pourraient avoir lieu.

ne pourraient avoir lieu.

L’enseignant(e) est responsable de l’organisation de la sortie. Les élèves sont sous sa

L’enseignant(e) est responsable de l’organisation de la sortie. Les élèves sont sous sa

responsabilité et pour un bon déroulement, il compte sur vous pour :

responsabilité et pour un bon déroulement, il compte sur vous pour :

1 ♣ Etre disponible pour un groupe d’élèves et pas exclusivement pour votre enfant.

1 ♣ Etre disponible pour un groupe d’élèves et pas exclusivement pour votre enfant.
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♣ Identifier le groupe d’enfants que vous accompagnez et vous assurer que les
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♣ Identifier le groupe d’enfants que vous accompagnez et vous assurer que les

enfants vous ont bien identifié (e) aussi. Vérifier régulièrement que votre groupe est au

enfants vous ont bien identifié (e) aussi. Vérifier régulièrement que votre groupe est au

complet et rester en permanence avec le groupe qui vous a été confié.

complet et rester en permanence avec le groupe qui vous a été confié.
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♣ Exiger le respect des consignes, le calme et une bonne tenue. Le règlement de
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♣ Exiger le respect des consignes, le calme et une bonne tenue. Le règlement de

l’école s’applique aussi en sortie scolaire. (Pas de chewing-gum, bonbons, jeux …)

l’école s’applique aussi en sortie scolaire. (Pas de chewing-gum, bonbons, jeux …)

4 ♣ Dans la rue, vous assurer que le rang reste serré et se déplace correctement côté

4 ♣ Dans la rue, vous assurer que le rang reste serré et se déplace correctement côté

habitation et non côté chaussée. Être particulièrement vigilant en traversant les rues.

habitation et non côté chaussée. Être particulièrement vigilant en traversant les rues.

5 ♣ Emmener les enfants aux toilettes (après avoir prévenu l’enseignant(e)).

5 ♣ Emmener les enfants aux toilettes (après avoir prévenu l’enseignant(e)).

6 ♣ Pendant toute la sortie, veiller à la sécurité et à la santé des enfants (casquette,

6 ♣ Pendant toute la sortie, veiller à la sécurité et à la santé des enfants (casquette,

crème solaire, hydratation…). La tenue vestimentaire doit être adaptée à la sortie : pour les

crème solaire, hydratation…). La tenue vestimentaire doit être adaptée à la sortie : pour les

enfants, mais aussi pour les adultes. (Chaussures, vêtements de pluie…)
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7 ♣ Surveiller votre langage devant les enfants, ne pas fumer même à l’extérieur.
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8 ♣ Utiliser votre portable uniquement en cas d’urgence(le 112), ne pas photographier
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les enfants.

les enfants.

9 ♣ Faire preuve d’une absolue réserve concernant les observations ou informations

9 ♣ Faire preuve d’une absolue réserve concernant les observations ou informations

dont vous auriez pu avoir connaissance au sujet des élèves.

dont vous auriez pu avoir connaissance au sujet des élèves.

10 ♣ Prévenir en cas d’empêchement faute de quoi la sortie risque d’être annulée.

10 ♣ Prévenir en cas d’empêchement faute de quoi la sortie risque d’être annulée.

Merci d’avoir pris connaissance de ces quelques recommandations, et merci encore pour

Merci d’avoir pris connaissance de ces quelques recommandations, et merci encore pour

l’aide que vous apportez à l’école.

l’aide que vous apportez à l’école.

L’équipe enseignante

L’équipe enseignante

Vu le…………………….. …………………….signature des parents :

Vu le…………………….. …………………….signature des parents :

