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Règlement du fonctionnement du Pédibus 

de Confrançon 

 
 

Le pédibus de Confrançon est créé pour permettre aux enfants de rejoindre l'école par un 
mode doux de déplacement qui est la marche, limitant la circulation automobile aux abords 
de l'école. 
Il s'agit d'un service gratuit assuré par des bénévoles. 
 
Ce règlement présente : 
 
1. Le circuit du pédibus de Confrançon avec les arrêts et les horaires 
2. Les chartes d'engagement de toutes les personnes concernées dans le fonctionnement 
du Pédibus de Confrançon (parents, enfants, accompagnateurs et référent* du pédibus) 
3. La responsabilité civile et pénale des différents acteurs 
 
4. Annexe 1 : Fiche de renseignement enfant (1 par enfant) et calendrier d'inscription  
5. Annexe 2 : Planning d'inscription des accompagnateurs avec leurs coordonnées 
6. Annexe 3 : Plan du trajet Pédibus de Confrançon 

  
 * Référent : la commission « Mon village Bouge » à Confrançon, lanceur du projet, dans un premier 

temps. 
 

1. PLAN* et horaire du trajet du pédibus 

 
Conformément à la règlementation en vigueur, il faut un adulte pour encadrer un 
groupe de 12 enfants de plus de 6 ans ; un adulte pour 8 enfants de moins de 6 
ans. Chaque déplacement sera par conséquent assuré par le nombre d'adultes 
nécessaires selon les enfants inscrits (à minima 2 accompagnateurs). 
Chaque arrêt est matérialisé par un panneau. 
 
 

 Arrêt Heure de passage 

1 Bois Colomb (départ) 8h00 

2 Domaine des Chênes 8h07 

3 Impasse des Vernes 8h12 

4 Ecole de Confrançon (arrivée) 08:20 

 
 

* Le plan du circuit Pédibus est fourni en annexe  
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2. ENGAGEMENT de chaque partie prenante 

 
L’engagement des parents 

  
Les parents souhaitant profiter du service du pédibus doivent : 
 

• remplir et signer une fiche de renseignement par enfant (annexe 3). 

• transmettre une copie de l'assurance scolaire. 

• inscrire son/ses enfant(s) dans un planning en spécifiant l'arrêt choisi (annexe 1). 
 
Les parents s’engagent : 
 

• à respecter le planning : toute absence de son/ses enfant(s) doit être signalée au 
plus tôt aux accompagnateurs. 

• à ce que son/ses enfant(s) soi(en)t ponctuel(s) et respecte(nt) bien les horaires. Pour 
le bon fonctionnement du service, le Pédibus ne pourra pas attendre les retardataires 
aux arrêts matérialisés par des panneaux. 

• à lire et commenter avec son/ses enfants le paragraphe « L'engagement des 
enfants ». 

 

 L’engagement du / des enfant(s) 

  
Pour chaque trajet, l'enfant doit : 
 

• se présenter aux accompagnateurs reconnaissables à leur chasuble jaune et donner 
son nom afin de valider sa présence sur la liste des inscrits. 

• écouter et respecter les accompagnateurs. Chaque enfant doit adopter un 
comportement permettant de garantir sa propre sécurité et celles des autres. Par 
conséquent, il faut rester groupés, ne pas dépasser l’accompagnateur de tête, ne 
pas courir, ne pas bousculer ses camarades, marcher sur le trottoir, traverser aux 
passages piétons… 

 
Pour chaque trajet, l'enfant a le droit de : 
 

• discuter librement, rire, plaisanter (toujours dans le respect des autres et de la 
sécurité). 

• savourer le  plaisir de la marche en plein air, écouter et voir la nature, apprécier un 
moment de détente. 

• recourir  aux adultes pour régler tout  problème comme le feraient ses parents. 
 

 L’engagement des accompagnateurs 

 
L’accompagnateur s’engage à : 
 

• assurer l’accompagnement des enfants du départ du Pédibus (51 Rue de Bois 
Colomb) à l'arrivée à l'école. L'accompagnateur s'assurera de la montée dans la 
navette scolaire des enfants concernés et conduira les autres enfants à l'école pour 
les remettre à leur enseignant. 

• s'organiser avec un autre accompagnateur en cas d’indisponibilité exceptionnelle. 

• d’annuler une tournée (météo, problème d’organisation...). 
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• être ponctuel et respecter scrupuleusement les horaires du 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 son/ses enfant(s). 

• informer le référent de tout dysfonctionnement fragilisant la sécurité du dispositif en 
envoyant un mail à la commission « Mon village Bouge » : 
monvillagebougeconf@gmail.com 

• prévenir les parents et les enseignants en cas d'incident sur le trajet (bobo ou 
autre...). 

• prévenir le référent en cas de non-respect des règles par un enfant, un parent. 
 

 L’engagement du référent 
 
Dans un premier temps, le référent est la commission Mon Village Bouge à Confrançon. 
 
Le référent s’engage : 
 

• à mettre en place le service de pédibus et veille à son bon fonctionnement. 
En cas de non-respect du règlement par une des parties prenantes, il peut être amené à 
prendre des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive d’un enfant 
inscrit, par exemple. 

• à regrouper les fiches d'inscription, les plannings des enfants, le planning des 
adultes. 

• à assurer la coordination entre chaque partie prenante, y compris les écoles. 
 

Cette charge a vocation à être transférée à un groupe de personnes volontaires et 
soucieuses de la pérennité de ce service. 

 
 3. RESPONSABILITE et ASSURANCE 

 
• Si l'enfant provoque un accident ou est blessé durant le trajet du pédibus, les parents 

gardent la responsabilité civile et pénale des dommages matériels et corporels 
causés à autrui par son enfant. 
Ils doivent donc avoir souscrit une assurance Responsabilité Civile avec extension 
« Individuelle-Accident » couvrant les dommages causés et subis par l'enfant sous la 
charge des accompagnateurs (contrat personnel de la famille ou assurance scolaire). 

• Les accompagnateurs seront couverts également en responsabilité civile et 
individuelle-accident. La mairie prend en charge la couverture des 
accompagnateurs auprès de son assurance. 

• La mise en cause de la responsabilité pénale des accompagnateurs pourra s'exercer 
sur le fondement d'un manquement à des règles de sécurité, d'imprudence ou de 
négligence. Les accompagnateurs qui s'engagent sont donc conscients de la 
responsabilité qu'ils assument. 
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Je reconnais avoir pris connaissance du présent règlement et des engagements des 
différentes parties prenantes énoncées. 
 
Je m’engage et engage mon enfant à les respecter. 
 
 
Le responsable légal     L’enfant 
 
Nom, prénom      Nom, prénom 
 
Signature Signature 
 
 
 
 
 
A Confrançon, le 
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Je reconnais avoir pris connaissance du présent règlement et des engagements des 
différentes parties prenantes énoncées. 
 
Je m’engage à les respecter. 
 
L’ accompagnateur     
 
Nom, prénom        
 
Signature  
 
 
A Confrançon, le 
 
 


