
 
 

 
Ca y est ! Le Carapatte démarre à partir du 1er octobre !!! 
 

Si vous souhaitez que votre enfant y participe, merci de remplir cette fiche d’inscription et de 
la remettre à l’enseignant(e) ou de l’envoyer par mail à lauranne.giacomoni@gmail.com avant le 
mercredi 26 septembre 2018, accompagnée du document « carapattes-règles » signé. 
Un mail de confirmation avec les coordonnées du référent de la ligne vous sera envoyé lorsque 
l'inscription sera effective.  
 
ENFANT 
Nom :  
Prénom : 
Classe : 
Adresse : 
 
RESPONSABLES LEGAUX 
Noms et prénoms : 
 
Téléphone : 
 
Mail obligatoire : 
 
Ces coordonnées permettront entre autres de vous contacter durant le trajet de votre enfant, si besoin. 
Dans le cas où vous n’êtes pas joignables durant ce temps-là, merci d’inscrire les coordonnées d’une 
personne joignable sur ce temps-là : 
 
 
 
LIGNE 
Pour connaître les lignes, les arrêts et les horaires, voir document « carapattes – lignes ».   
A savoir que, par manque d’accompagnants, le Carapatte ne fonctionnera que le matin dans un premier 
temps. Si des créneaux horaires sont ajoutés durant l’année scolaire, un mail sera envoyé.  
 

• Ligne utilisée :  

• Numéro de l’arrêt : 
 

• Présence :  
✓ Si présence régulière, merci de cocher les jours de présence :  
 

Lundi           Mardi              Jeudi            Vendredi 
 

✓ Si la présence de l’enfant varie d’une semaine à l’autre, un mail avec les jours de présence de 
l’enfant sera à envoyer au référent de la ligne, au plus tard le mercredi précédent la semaine 
concernée.  

 
A JOINDRE IMPERATIVEMENT : copie de l’assurance scolaire (responsabilité civile + individuel-

accident). Aucune inscription ne sera prise en compte sans ce document. 
 
Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter Lauranne au 06.14.02.41.79 ou 
lauranne.giacomoni@gmail.com 

L’équipe Carapattes. 

INSCRIPTIONS 
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Afin que le Carapatte fonctionne correctement et que la collaboration entre accompagnateurs 
et utilisateurs (enfants et parents) soit cordiale et amicale, quelques règles ont été établies.  
Nous vous invitons donc à en prendre connaissance et à les respecter.  
 
PRISE EN CHARGE DES ENFANTS 
  

 Les accompagnateurs s’engagent à demander le nom de l’enfant avant de le prendre en charge et 
de se référer au planning de présence fourni par le référent de ligne afin de connaître les modalités 
de sa dépose.  
 

 Les accompagnateurs s’engagent à respecter les trajets définis pour le Carapatte, et pour lequel il 
est accompagnateur.  

 
DEPOSE DES ENFANTS 
 

 Pour les enfants de la maternelle, les accompagnateurs s’engagent à déposer chaque enfant dans 
sa classe pour le sens domicile-école. .  

 
 Pour les élèves de primaire, l’accompagnateur s’engage à les déposer au portail de l’école et vérifie 

qu’ils rentrent dans la cour. 
 
SECURITE 
 

 Les accompagnateurs ont autorité sur le groupe pour en assurer la sécurité. Dans ce cadre-là, les 
accompagnateurs s’engagent à : 

✓ respecter le code de la route ;  
✓ traverser sur un passage piéton à chaque fois que cela est possible ; 
✓ contrôler le nombre d’enfants régulièrement au cours du trajet. 

 
 Le port du « gilet jaune » est obligatoire pour les accompagnateurs.  

 
 Pour les enfants de maternelle, une corde sera utilisée par l’accompagnateur et chaque enfant la 

tiendra afin que tous soient relayés à l’accompagnateur. 
 
COMPORTEMENT 
 

 Les parents restent seuls responsables du comportement de leur enfant. En cas besoin, 
l’accompagnateur les contactera.  

 
 Pour les enfants, voici quelques consignes indispensables pour votre sécurité et celle du groupe :  

✓ Je m’équipe en fonction du temps. 
✓ J’attends à mon arrêt que l’accompagnateur m’accueille dans le groupe.  
✓ J’écoute ce que les accompagnateurs me disent et j’obéis. 
✓ Je marche calmement sans gêner les autres, en gardant ma place dans le groupe 

pendant tout le trajet. 

 

REGLES 
 Pour une bonne entente ☺   

 



 
 
ABSENCE 
 

 Tout absence sur un jour prévu d’utilisation ou d’accompagnement du Carapattes devra être 
signalée au plus tôt au référent de ligne.  

 
ANNULATION 
 

 Selon la météo, le carapattes se réserve le droit d’annuler le jour même le ramassage scolaire. Un 
message vous sera alors envoyé pour vous prévenir.  
En cas de vigilance météo orange ou rouge, le carapattes est annulé d’office. 
 

 En cas d’empêchement de dernière minute de l’accompagnant, le Carapattes pourrait être annulé, 
Un message vous sera alors envoyé.  
En effet, par manque d’accompagnant, les imprévus ne pourront pas toujours être compensés.  
 

HORAIRES 
 

 Les accompagnateurs et utilisateurs du Carapattes se doivent d’être présents à l’heure, aux arrêts 
prévus.  
 

 Pour un bon fonctionnement du Carapattes, aucun retard ne sera accepté. Le carapattes 
continuera sa route sans attendre les retardataires. 

 
ASSURANCE  
 

 Les assurances individuelles et scolaires couvrent le Carapattes. 

• si un enfant est blessé sur le chemin de l’école, le dommage corporel subi par l'enfant 
sera couvert par l'assurance scolaire ou la garantie individuelle-accident auxquelles les 
parents souscrivent. 

• si un enfant provoque un accident sur le trajet, la responsabilité civile des parents de 
l’enfant responsable est couverte par l’assurance scolaire ou par la responsabilité civile 
familiale. 
 

 Les accompagnateurs doivent vérifier auprès de leur assurance qu’ils sont couverts en cas de 
dommages causés à un tiers. 

 
 

Vous aurez compris : nous manquons d’accompagnateurs.  
Donc, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

 
Date :  
 
Signature des utilisateurs (enfant et parents) ou de l’accompagnant, précédée de la mention « lu et 
approuvé » :  

 
 



LIGNES 
 

Lignes pour la PRIMAIRE - http://bit.ly/carapatte-primaire 
 

LIGNE BLEUE: La Clastre - Esquillon - roc des camps 

Départ 8h00 croisement rue liberté / rue Grenache 

arrêt 1 8h05 entrée Domaine de la Clastre 

arrêt 2 8h10 Croisement chemin de l'Esquillon / impasse de l'esquillon 

arrêt 3 8h15 jonction chemin de la Guiranne / chemin du Roc des Camps 

arrêt 4 8h20 Jonction chemindu Roc des Camps / chemin de la passerone 

PRIMAIRE - 8h20 

 

LIGNE VERTE : route de Générac _ centre-ville 

Départ 8h00 arrêt de bus "cimetière" 

arrêt 1 8h05 croisement route de Générac / rue des amandiers 

arrêt 2 8h10 place de la fontaine 

arrêt 3 8h15 croisement grande rue / rue Ménussargues 

PRIMAIRE - 8h20 

 
Lignes pour la MATERNELLE http://bit.ly/carapatte-maternelle 
 

LIGNE VIOLETTE:   Esquillon - La clastre 

Départ 8h05  Croisement chemin de l'Esquillon/impasse de l'esquillon 

arrêt 1 8h10  entrée Domaine de la Clastre 

arrêt 2 8h17  croisement rue liberté / rue Cinsault 

arrêt 3 8h25  croisement rue liberté / impasse du Félibre 

arrêt 4 8h30  Jardin de Bacchus 

MATERNELLE _ 8h35 

   

LIGNE ORANGE : Arènes _ centre-ville _ route de Générac 

Départ 8h10 croisement rue du stade / impasse des Coteaux  

arrêt 1 8h15 parking des arènes 

arrêt 2 8h20 place du temple 

arrêt 3 8h25 place de la fontaine 

arrêt 4 8h30 croisement route de Générac / rue des amandiers 

MATERNELLE _ 8h35 

   

LIGNE MARRON:   U Express 

Départ 8h25 Parking U Express 

arrêt 1 8h30 rond point des oliviers /rue des noyers 

MATERNELLE _ 8h35 
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