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Expliquez à votre enfant

l’organisation retenue et la conduite à tenir

Les règles du jeu pour des trajets en toute confiance !
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Organisez l’accompagnement des enfants

Vous êtes partant ? C’est l’occasion d’échanger entre parents et de planifier les conduites.

Cmabulle vous permet d’entrer en relation avec d’autres parents
afin de partager les accompagnements de vos enfants sur les trajets
scolaires et de loisir.

		

Pour chaque accompagnement, validez ensemble les détails pratiques :
-date, heure et lieux de départ et d’arrivée,
-mode de déplacement,
-nom de l’accompagnateur,
-enfants concernés
-itinéraire

Dans cette optique, notre équipe apporte un soin particulier à la sécurisation du service.
En tant que parent vous êtes et restez responsable de votre enfant. C’est pourquoi vous trouverez
ici quelques suggestions, pour le bon déroulement des accompagnements de vos enfants.
Nous vous conseillons de vous les approprier.
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Faites connaissance

La confiance étant indispensable au bon fonctionnement de ce service, nous vous invitons à mieux
connaître les parents avec qui vous partagez les accompagnements.
Ainsi, veillez à ce que les parents qui pourraient conduire vos enfants soient identifiés et fassent
effectivement partie de votre « Bulle ».

C’est simple, contactez-les et posez-leur la question !

N’hésitez pas à vous mettre en lien avec d’autres parents, des professeurs ou entraineurs étant
amenés à interagir avec la famille en question.

		

Organisez une rencontre entre parents

Fixez un rendez-vous sur le lieu de l’activité pour faire connaissance. Sentez-vous libre de donner
suite ou non à ce premier contact.

Soyez le plus clair possible sur l’organisation des trajets

Pensez à toutes les informations utiles (habitudes de l’enfant, santé, besoins spécifiques…)
Validez ensemble le calendrier des conduites au mois, au trimestre, à l’année …
Notre astuce : Le calendrier des accompagnements Cmabulle disponible sur le site.

		

Veillez à la ponctualité

Pour un fonctionnement optimal du service, il est important de respecter la ponctualité et de
prendre en compte le temps de préparation (plus long) des enfants.
Prévoyez d’arriver quelques minutes à l’avance.

Lisez la charte du parent accompagnateur
Quel que soit le mode de déplacement choisi, le parent accompagnateur se doit d’adopter
quelques principes lors des trajets avec les enfants.
Consultez la charte du parent accompagnateur sur le site.

Elargissez votre réseau pour optimiser vos déplacements
Afin de tirer le meilleur parti de Cmabulle, et d’optimiser au mieux votre temps, pensez à proposer
aux parents de vos structures (club de foot, école élémentaire …) de participer au service.

N’hésitez pas à faire le bilan en fin de trimestre
Nous vous encourageons à communiquer régulièrement avec les familles avec qui vous vous êtes
organisé.
De même, en cas de malentendu, parlez-en sans tarder avec les parents concernés afin de trouver
une solution rapide et éviter tout désagrément.

Cmabulle

Cmabulle
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Communiquez avec votre enfant
Expliquez-lui l’organisation retenue

Dites-lui avec qui, à quel moment et où il sera pris en charge pour le rassurer.

Rappelez-lui la conduite à tenir
Parce qu’il contribue aussi au bon déroulement du trajet, précisez à votre enfant que l’accompagnement, même s’il est réalisé avec des amis, ne rime pas avec cours de récréation.

Quel que soit le mode de déplacement, l’enfant doit rester calme et respecter les consignes du
parent.
Si l’accompagnement a lieu à bord d’une voiture, il doit également respecter :
-les règles de sécurité : attacher sa ceinture, suivre les instructions du conducteur…
-les autres personnes : être poli, remercier…
-le véhicule : ne pas laisser trainer de papiers…
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Gérez l’imprévu

Un retard ? Une panne de voiture ? Un trajet annulé au dernier moment ?
En cas de problème, prévenez rapidement les parents concernés, voire la structure qui accueille les
enfants.
En tant que conducteur, si vous ne pouvez assurer le trajet, prévenez dès que possible les parents.
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