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CONVENTION REGLANT LA COLLABORATION DES ELEVES ET DE LEURS PARENTS (OU 
TUTEURS LEGAUX) 

 

ÉLÈVE : 

Nom : ……………………………………………………………….    Prénom : ………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… N° : ………………… 

Code postal : ………………………     Localité : ……………………………………………………………………….. 

Tel : ………………………………………………………….. 

Ligne suivie  : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je comprends et j'accepte le code de bonne conduite établi ci-dessous dans le but de garantir la sécurité 
du groupe et de préserver les avantages de ce mode de déplacement.  

LA BASE 

• J’arrive à l’heure au point de rendez-vous convenu dans le cadre du Vélobus. Dans le cas contraire, je ne 
bénéficie pas de l’encadrement du Vélobus.  

• Je respecte les consignes des accompagnateurs et le code de la route.  

 

L’EQUIPEMENT 

• J’ai un vélo en ordre: pneus bien gonflés, freins efficaces, feux avant et arrière en état de marche, 
catadioptres avant et arrière, selle bien fixée, sonnette en état de marche. Mon vélo est adapté à ma 
taille. 

• J’ai un cartable le plus léger possible, bien attaché et équilibré. 

• Je porte un gilet ou un couvre sac à dos de couleur fluo muni de bandes réfléchissantes. 

• Le port du casque est recommandé mais laissé à l’appréciation des parents. 

 

MA CONDUITE ET MON COMPORTEMENT 

• Je maîtrise mon vélo, mes trajectoires et les distances de sécurité.  

• Je regarde bien devant moi pour anticiper quand le groupe démarre, accélère, freine ou s’arrête. Je 
préviens les autres à haute voix si je dois m’arrêter à cause d’un problème. 

• Je suis attentif sur la route : j’ai les yeux et les oreilles grand ouverts (pas d’écouteurs dans les oreilles). 

• Je reste vigilant et respecte les règles de priorité à chaque carrefour. Je respecte le code de la route. Je 
tiens compte des autres usagers de la route, sans oublier les piétons.  

• Je m’assure d’être vu des autres usagers de la route (regards croisés) et communique mes intentions par 
des gestes clairs. 

• Je tiens compte des conditions atmosphériques (mauvais temps) ainsi que de l’état de la route (trous, 
égouts, bordures, obstacles inattendus, etc.). 

• Je suis courtois et remercie les autres usagers qui me laissent passer. 

• Je n’encombre pas l’entrée de l’école à l’arrivée et au départ du Vélobus. 

 

LA STRUCTURE DU GROUPE 

• Je garde ma place dans le groupe pendant tout le trajet. 

• Je veille toujours à former un groupe compact. 

• Je conviens avec l’accompagnateur des endroits où nous roulons à deux de front ou en file indienne. 
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PARENTS DE L’ÉLÈVE (OU TUTEURS LÉGAUX) : 

 

Nom : ………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………..…………  N° : ……………………….. 

Code postal : ……………………………..  Localité : ………………………………………………………………….. 

Tel : …………………………………………………………………. 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nom : ………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………..…………  N° : ……………………….. 

Code postal : ……………………………..  Localité : ………………………………………………………………….. 

Tel : …………………………………………………………………. 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Le(s) soussigné(s) s’engage(nt) à respecter les règles reprises ci-dessous, établies dans le but de garantir 
la sécurité des participants et de préserver les avantages du vélo comme moyen de déplacement: 

• Le Vélobus commence au lieu de départ fixé par l’école et se termine à l’entrée de l’école et inversement 
pour le trajet de retour. Tout trajet effectué par l’élève en dehors de cet itinéraire ne bénéficie donc pas 
de l’accompagnement Vélobus. 

• Le Vélobus respecte l’horaire établi et ne peut attendre un élève en retard. L’élève devra se trouver au 
lieu de rendez-vous à l’heure convenue. 

• Les parents ou tuteurs légaux s’engagent à ce que les consignes concernant l’élève soient entièrement 
respectées. 

• Pour pouvoir participer au Vélobus, l’élève doit être couvert par une assurance responsabilité civile 
familiale. 

• L’accompagnateur durant le trajet du Vélobus a autorité sur le groupe pour en assurer la sécurité.  

• L’accompagnateur du Vélobus est un adulte bénévole, reconnu par l’école et qui a reçu une formation 
et/ou une information au préalable. 

• Le(s) soussigné(s) décharge(nt) les accompagnateurs bénévoles de toutes responsabilités en cas 
d’incidents survenant sur l’itinéraire et dans le cadre du Vélobus. 

• Pour toute question supplémentaire, vous pouvez contacter Marie Lepers ou Elodie Wacquier à l’adresse 
suivante velobus@st-andre.be. 

 

Fait à ………………………………., le  ....../…..../............     

Signatures :   Elève                                                          Parents ou tuteurs légaux 

 

Les données collectées à l’institut Saint-André font l’objet d’un accord entre notre établissement et les parents de nos élèves, leur 
utilisation est soumise au respect du RGPD. Dans ce cadre-là, nous demandons à toutes personnes recevant des données de notre 
part de s’engager à n’utiliser les données reçues que dans le cadre fixé entre les deux parties et dans le respect de la vie privée. 

 


