
Vous accompagnez une sortie scolaire 

Chers parents,  

Il vous arrivera peut-être de nous apporter votre aide pour accompagner une sortie 

scolaire et nous vous en remercions ! 

Avant le départ, voici, en quelques mots, les points principaux qui nous tiennent à 

cœur :  

 Nous comptons sur vous pour bien identifier le groupe d’élèves dont vous 
serez responsable et pour vous assurer que les élèves vous auront bien 
identifié(e) aussi. Vérifiez régulièrement que votre groupe est au complet et 
restez bien en permanence avec le groupe qui vous sera confié. 
 

 N’ayez pas peur de « faire de la discipline ». Vous aiderez les enseignants en 
exigeant le respect des consignes, le calme et la bonne tenue. 
 

 Dans la rue, c’est mieux si le rang est serré. Pour des raisons de sécurité, les 
élèves doivent se déplacer, calmement, côté habitation et non côté chaussée. 
 

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

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

 Merci de ne proposer aucun aliment, même les bonbons, pour éviter les 
risques d’allergies. 
 

 Enfin nous comptons sur vous pour soigner votre langage et ne pas fumer 
devant les élèves. L’usage du téléphone portable est également interdit, 
même pour prendre des photos, pour des raisons de droit à l’image. Certains 
parents ne souhaitant pas que leur enfant soit pris en photo.  

Si l’enseignant(e) de la classe vous communique son numéro de téléphone 

personnel pour la sortie, merci de ne pas le diffuser et de ne l’utiliser qu’au 

moment de la sortie. 

Merci d’avoir pris connaissance de ces quelques recommandations et merci encore 

pour l’aide que vous apportez à l’école 

Pour l’équipe enseignante,    M.Mme ………………………………………..…. 

Mme Przybyszewski    Parents de l’élève : ……………………..…… 

            Signatures : 


