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Règles du Péditrain à respecter sur le chemin de l'école… 

à pied et dans le train 

Sous la responsabilité de l'AISGE-Association Intercommunale Scolaire de Genolier et Environs, les 

accompagnants encadrent les élèves sur le chemin de l'école.  

Les élèves doivent écouter et respecter les consignes données par les accompagnants. 

Les parents sont responsables de leurs enfants jusqu'au départ du Péditrain ainsi que de leurs 

comportements durant les trajets. 

Rdv et matériel 

➢ J’arrive à la gare 5 minutes avant le départ, je dis bonjour à l’accompagnant·e qui m’inscrit sur la 
liste des présences 

➢ Je porte chaque jour mon sautoir (élèves 1-2 P), mon gilet jaune réfléchissant (élèves 3-6P)  

Sur le quai de la gare 

➢ J’attends le train selon les consignes des accompagnant·e·s  

➢ Je monte et je descends du train dans le 1er wagon, calmement, sans bousculer mes camarades  

Dans le train 

➢ Je reste assis à ma place durant tout le trajet 

➢ Je parle à mes copains sans crier par respect des autres voyageurs  

➢ Je parle poliment, sans « gros mots », à mes copains et aux accompagnant·e·s 

➢ Je respecte le matériel du train  

➢ Si je sors des objets de mon sac, je suis responsable de ne pas les oublier dans le train 

Durant le trajet à pied 

➢ Je marche à côté d’un autre enfant pour former une colonne 2 par 2  

➢ Je reste avec le groupe durant tout le trajet  

➢ Je traverse aux passages piétons sans courir selon les consignes des accompagnant·e·s et des 
patrouilleurs 

A l’école 

➢ En sortant de l’école, je peux jouer un moment dans la cour (Ecole Le Vallon) ou à la place de jeux 
(Ecole J-J. Rousseau) 

➢ Dès que les accompagnants m’appelle, je rejoins tout de suite le groupe pour aller à la gare 

Si trop d’enfants tardent à rejoindre le groupe et qu’ils ratent le train à cause d’eux, la permission de 

jouer sera levée. 

Si je ne respecte pas ces règles, un courrier sera envoyé à mes parents pour me rappeler l’importance de 

suivre les règles du Péditrain qui sont là pour assurer ma sécurité et celle de mes copains sur le chemin de 

l’école. 
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Moi, _________________________________________, je confirme avoir lu et compris les règles et je 

m'engage à les respecter à chaque trajet Péditrain. 

Elève 

Prénom : …………………………….. NOM : ……………………………………… No de la classe : ………….. 

Date : ………………………………… Signature de l'élève : ……………………………………………………….  

Parents 

Prénom : …………………………….. NOM : ……………………………………… No de la classe : ………….. 

Date : ………………………………… Signature d’un parent : …………………………………………………….  

Parents 

Prénom : …………………………….. NOM : ……………………………………… No de la classe : ………….. 

Date : ………………………………… Signature d’un parent: …………………………………………………….  
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