
 

CHARTE DU PARENT ACCOMPAGNATEUR 
 
 

Chers parents, 
Vous nous avez proposé votre aide pour accompagner une sortie scolaire ou une 
classe de découverte et nous vous en remercions !  
 
Avant le départ, voici, en quelques mots, les points principaux qui nous semblent 
indispensables pour que la sortie se passe dans de bonnes conditions : 
 

1) Nous comptons sur vous pour bien identifier le groupe d’enfants dont vous 
serez responsable et pour vous assurer que les enfants vous auront bien 
identifié(e) aussi. Vous n’avez pas en charge, forcément, le groupe de votre 
enfant. Vérifiez régulièrement que votre groupe est au complet et restez bien en 
permanence avec le groupe qui vous sera confié. Votre enfant qui fait partie de 
la classe reste sous la responsabilité de l’enseignante principale et de l’école lors 
de la sortie. 

2) N’ayez pas peur de «faire la discipline» en lien avec l’enseignante principale. Cela 
nous aidera bien si vous exigez le respect des consignes, le calme et une bonne 
tenue. 

3) Nous vous demandons de prévenir l’enseignante principale quand un enfant se 
blesse ou qu’il se comporte mal. 

4) Dans la rue, il est indispensable que le rang reste serré. Pour des raisons de 
sécurité, les élèves doivent se déplacer, calmement, côté habitation et non côté 
chaussée. 

5) Pendant toute la sortie, rappelez aux enfants de porter les vêtements adaptés au 
temps (casquette, manteau...). Au moment du repas, vérifiez que chaque enfant 
mange correctement. 

6) Sur le lieu de la sortie, aidez les élèves à rester attentifs, à s’investir et à 
comprendre. 

7) Nous comptons sur vous pour utiliser un langage adapté, de respecter les 
consignes de l’enseignante principale sans les commenter, ne pas fumer devant 
les élèves et de n’utiliser votre téléphone portable qu’en cas d’urgence. 

8) Pour la prise de photographie ou de vidéo, nous vous rappelons qu’il y a un droit 
à l’image pour chaque enfant et que vous n’êtes autorisé à prendre des 
photographies ou des vidéos qu’avec l’accord de l’enseignante principale. 

 
Merci d’avoir pris connaissance de ces recommandations, et merci encore pour l’aide 
que vous apportez à l’école ! 

 

L’équipe enseignante 


