
 

Ecole privée La Source 
5 rue du Chanoine Ferré 
La Chapelle-Achard 85150 LES ACHARDS 
02 51 05 64 67     direction@lachapelleachard-lasource.fr 

Charte des 
accompagnateurs 

Année scolaire 2021-2022 
 

 Au cours de l’année scolaire, vous pouvez être sollicités afin de nous accompagner lors de 
sorties scolaires. Votre présence et votre aide sont précieuses pour leur bon déroulement. 
 

Des engagements pour la réussite d’une sortie 
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LA DISCRETION 

Vous adoptez les règles de confidentialité sur 

ce qui se vit lors de la sortie : 
 

✓ Durant une sortie, il se vit beaucoup de 

moments. Les enseignants doivent remplir leur 

rôle et parfois prendre des décisions ou des 

sanctions pour le bien du groupe. Cela peut 

concerner votre enfant. Quoiqu’il en soit, ces 

évènements, s’il y en a, doivent rester 

confidentiels et n’ont pas à faire l’objet de 

discussions entre adultes. 
 

✓ Sauf demande particulière de l’enseignant, 

toute prise de photo est INTERDITE.  

LA RIGUEUR 

✓ Vous identifiez le groupe d’élèves dont vous 

êtes responsable et vous vous assurez que les 

élèves vous ont bien identifié. 

✓ Vous vérifiez régulièrement que votre groupe 

est au complet et vous restez en permanence 

avec votre groupe. 

✓ Lors des déplacements, vous vous assurez 

que le rang reste serré et vous êtes vigilants à la 

sécurité (marche côté habitation et non 

chaussée, traversée en sécurité, …). 

✓ Pendant toute la sortie, vous veillez à la 

sécurité et à la santé des enfants (casquette, 

crème solaire, hydratation, vêtements selon le 

temps, …) 

LE POSITIONNEMENT 

✓ Vous gardez une certaine distance avec les 

enfants, vous vous posez en tant qu’adulte. 

✓ Toutes les décisions à prendre sont prises par 

les enseignants. Nous restons les responsables 

des enfants. Vous devez nous signaler tout 

incident. 

✓ Vous êtes accompagnateur de tous les 

enfants. Chacun a besoin que l’on s’intéresse à 

lui. Vous êtes leur point de repère lors de la 

sortie. 

✓ Vous acceptez de ne pas être nécessairement 

dans le groupe de votre enfant. 

L’IMPLICATION 

✓ Vous êtes attentif à ce que les enfants 

respectent les consignes, le calme et adoptent 

une bonne tenue. 

✓ Lors des activités, vous aidez les enfants à 

rester attentifs, à s’investir et à comprendre. 

LA PRESENTATION 

✓ Vous utilisez un vocabulaire approprié. 

✓ Vous adoptez une présentation physique et 

une tenue vestimentaire adaptées. 

✓ Vous veillez à ne pas utiliser inutilement votre 

téléphone portable, afin de rester attentif à la 

gestion de votre groupe. 

✓ Vous ne fumez pas devant les enfants. 
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Prénom : 
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