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CHARTE DU PARENT ACCOMPAGNATEUR 
 

Consignes générales 
 

L’accompagnateur aide, sous la responsabilité exclusive de l’enseignant, à assurer  la sécurité des 
élèves durant le temps de la sortie.   

Le parent accompagnateur est  à l'heure au rendez-vous  fixé pour le départ et reste avec le groupe 
jusqu'au retour à l'école.  

En aucun cas il ne doit se séparer du groupe classe et du professeur. 
Le parent accompagnateur s’engage à avoir un langage et une attitude correcte vis-à-vis de tous les 

enfants du groupe, sans exception.  
Il respecte la confidentialité liée aux enfants et informe l’enseignant de tout incident qui aurait été 

porté à sa connaissance. 
Il respecte les principes de l’école publique.  

 

Sécurité 
 

Il s’agit d’accompagner les élèves et d’assurer leur sécurité pendant toute la durée de la sortie, ce 
qui implique une vigilance effective et permanente portée à tous, et le respect des conditions 
d’organisation déterminées par l’enseignant. 

En cas de problème, l’accompagnateur se réfère à l’enseignant, évitant ainsi toute initiative 
personnelle. 

Il limitera ainsi l’usage de son téléphone portable à la composition des numéros d’urgence. 
Il vérifie régulièrement le nombre d’élèves qui lui ont été confiés en s’appuyant sur la liste 

nominative qui lui a été remise.   
Il veille à ne pas s’éloigner du groupe qui lui a été confié sans en informer préalablement 

l’enseignant. 
 

Droit à l’image 
 

Toutes les prises de vue effectuées par les élèves, les parents accompagnateurs, le professeur des 
écoles et éventuellement une personne d’une organisation qui reçoit durant la sortie, montrant un ou 
plusieurs élèves, ne pourront être exploitées qu’à des fins pédagogiques.  

Ainsi, toutes ces personnes devront demander expressément l’autorisation à l’enseignant pour 
photographier et/ou filmer, et s’engagent à ne pas proposer lesdits documents à d’autres personnes, ni à 
les diffuser sur internet. 
 

* 
*     * 

 
Nous rappelons aux adultes qu’il est interdit de fumer en présence des élèves. 

 
            
 
Vu et pris connaissance le        /       /            à ____________________________, 
 
Signature du parent accompagnateur                                                           Signature du directeur 


