
ÉCOLE MENON

CHARTE DE L'ACCOMPAGNATEUR
Pendant l’année scolaire, les élèves et les enseignants  auront besoin des parents pour les accompagner dans le
cadre de différentes sorties scolaires (sport, musée, cinéma, exposition, sorties natures…). Pour vous aider à savoir
ce qui est attendu des parents accompagnateurs, vous êtes invités à prendre connaissance de  ce document.
Stéphane Lafranceschina
Directeur

Une sortie scolaire est l'occasion de mettre en pratique les valeurs de respect, 
d'autonomie et de coopération enseignées
à l'école. Merci de nous y aider !

 Rôle de l’accompagnateur
• Il est responsable d’un groupe d’élèves.
• Il reste avec le groupe d’enfants  confiés.
• Il compte les élèves de son groupe.
• Il accompagne la classe et non son enfant.
• Il montre l’exemple : interdiction de fumer, d’utiliser son téléphone portable.

 Respect des règles
• Le règlement intérieur de l’école, les règles de vie de la classe s’appliquent en tout lieu.
• Si un élève ne respecte pas les règles de vie, l’accompagnateur le signale à l’enseignant.
• L’accompagnateur ne sanctionne pas un élève lui même.

 Transport en commun 
• L’accompagnateur reste avec son groupe dans le transport.
• Il veille au comportement des enfants : ne pas parler fort, rester poli, laisser sa place aux aînés.

 Dans la rue 
• L’accompagnateur veille à ce que :

◦ les élèves soient en rang, se déplacent dans le calme.
◦ les élèves marchent côté bâtiment.

• Lorsque la classe traverse la rue, il vient en aide à l’enseignant.

 Sur le lieu de la sortie 
• L’accompagnateur répète les consignes si c’est nécessaire. 
• L’accompagnateur aide les élèves sans leur donner les réponses. 
• L'accompagnateur aide les enfants du groupe à s'investir, à participer et à comprendre. 
• Les enfants ne vont pas seuls aux toilettes, un adulte les accompagne.  
• Durant la sortie, les parents accompagnateurs sont invités à ne pas prendre

   de photographies, de vidéo sans l’autorisation de l’enseignant.

En cas d’indisponibilité, le parent accompagnateur prévient le plus rapidement possible l’école et l’enseignant.
(l’absence d’accompagnateur peut conduire à l’annulation d’une sortie).
Pour les enseignants et les élèves merci à tous  pour votre investissement.

L’équipe enseignante.


