Qui accompagne les enfants ?
•

•

Les parents bénévoles à tour de rôle. C’est
un échange de services dans la mesure où
consacrer du temps un jour par semaine
par exemple pour être accompagnateur,
permet de gagner du temps les autres
jours.
Toutes autres personnes souhaitant être
associées au projet pour accompagner
ponctuellement les enfants.

Combien d’adultes, combien d’enfants ?
•

•

2 à 3 adultes pour un groupe de 15 enfants
maximum : 1 adulte devant le groupe pour
ouvrir la marche et 1 derrière ou sur le côté
pour rassembler le groupe et le sécuriser.
Les enfants de la maternelle peuvent y participer si la question de l’accompagnement
jusque dans la classe est réglée.

Quelles responsabilités ?
•

Les assurances individuelles et scolaires
couvrent les carapattes / caracycle.

Le cas des caracycles et du covoiturage sont
particuliers puisqu’ils doivent respecter les
règles de tout véhicule.
Notons enfin que les acteurs du carapatte/
caracycle (parents des élèves inscrits,
accompagnateurs
bénévoles,
élèves)
s'engagent en signant une charte, à respecter
des consignes de sécurité

Mise en place de ligne
•

En fonction de la localisation des enfants, de
la
disponibilité
des
parents
et
accompagnateurs,
des
distances
et
contraintes du parcours qui aura été
imaginé, il sera nécessaire de tester les
lignes avec des enfants, avant le démarrage
du projet (chronométrer et vérifier la sécurité
du parcours, positionner les arrêts)

Modalités
•
•

C A R

Etablissement d’une charte pour les enfants,
les parents et les accompagnateurs.
Fiche d'inscription.

Ces différents documents déterminent le niveau
d'engagement de chacun.
•

•
•

Respect des horaires, des consignes des
adultes et du code de la route pour les
enfants.
Rôle d'encadrement pour les parents.
Respect des règles et des modalités
d'accompagnement
pour
les
accompagnateurs.

Le bon déroulement de Carapatte et de
Caracycle prend appui sur un cadre
réglementaire très précis.
Ressons le Long - Service Enfance
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C Y C L E S

OU COMMENT ALLER À
L’ÉCOLE AUTREMENT ?

L'ÉCOLE, ON PEUT AUSSI Y ALLER À PIED, EN VÉLO OU EN COVOITURAGE... C'EST BON POUR LA SANTÉ ET POUR LA PLANÈTE !
Pourquoi ne pas vous organiser entre parents, voisins pour vous « co-déplacer » ? C'est simple et flexible.
À moins d'1 km de l’école, lancez-vous à pied.
À 2 km, envisagez le vélo.
Au-delà, vive le covoiturage !
Le Carapatte/Caracycle, Quesako?
Le carapatte/caracycle est un ramassage scolaire à pied ou à vélo, organisé et encadré par des adultes.
Le carapatte/caracycle fonctionne comme un car à pattes, avec :
• une personne qui pilote,
• des arrêts,
• des horaires fixes,
• des itinéraires privilégiant la sécurité,... avec le plaisir de traverser votre village.
Pourquoi aller à l’école autrement?
Pour les enfants
•
•
•
•

c'est plus rigolo : on s'amuse davantage à plusieurs, on a le temps de papoter avec les copains ;
c'est valorisant : se déplacer rend plus autonome que se laisser emmener ;
on se détend, on arrive en forme et à l'heure grâce aux horaires fixes ! L'exercice (pour ceux qui viennent à pied ou à vélo !)
favorise un comportement plus attentif en classe.
c'est bon pour la santé de marcher le matin, et les enfants sont moins exposés aux polluants qu'en voiture.

Pour les parents
•
•

c'est plus sécurisant : moins de circulation près des écoles, c'est moins de dangers. À pied ou à vélo, les enfants apprennent les règles de circulation
routière ;
c'est économe : au cours des deux premiers kilomètres, la voiture consomme et pollue 10 à 15 fois plus !

Pour la planète
•
•

c'est moins polluant : en ville, chaque kilomètre sans voiture peut économiser 180 g de CO2, davantage sur de
petits trajets;
c'est citoyen.

Pour tous
• c'est un moment de convivialité et de solidarité, l'occasion de créer du lien entre les parents, les enfants et l'école.

