
Au quætidtem

mffi*n:russffi - Les accompagnateurs scolaires dans les cars

L'accompagnateur veille sur les enfants
Geneviève fait partie des accom-
pagnateurs scolaires que le Dé-
partement, en lien avec Familles
Rurales, met en place dans les
transports scolaires.

ll est 16h20 ce jour-là quand le
car scnlaire flrj'âltend Geneviève ar-
rive sur le parking de la Métairie aux
Herbiers, Sans perdre un instant, elle
monte dans !e car, inoccupé pour le
rnoment, salue le chauffeur, enfile
son gilet de sécurité et s'inslalle sur
ia première banquette,

. Notre Dresence aermet d'amélio-
rer la sécurite des enlanls el d assu-
rer le calme dans le car, explique-t-
elle. mais nous sornrnes là aussi pour
aider les p/us peliis. comme Pierre,
notre benjamin cette année, à monter
et à descendre du car..

Piorra trnic âne nrênal la aar ma-u, ,u, P, vl

tin et soir, sous la houlette de I ac-
compagnatrice. ll y côtoie ses aînés,
Justine, Maxime, Quentin, Emrna, Ar-
thur. Jules, Maéline, Julie ou encore
E^+^ll^ ^n l^ ^, ' ^^llÀ^^ Iaa- V^l^Lùtuilu. ùt | 1ç ou uuilguç uçot I I utg,

lls sonl au îotal ptus CiOOOO a pren-
dre le car, çhaque jour. en Vendée.

Estelie esl la dernrère ce soir-là

à descendre du car: " EIle habite à
M esnard - I a-Barotiè re, u ne com m u ne
limitrophe des Herbrers .. raconle
Geneviève tout en vérifiant que rien
n'a été orrblié par les enfants après
le départ de la collégienne,

Sécurité et conviviaiité

ll est -l 7h2O Inrqnr ,'Fstelle arrive
^h^- ^il^ tr^ , ,^^ h^, ,/^ t^ô Ât^,,^ôut tç4 çltv. Lt I ut tç tlçutçr tYù çtçvgùr
nêtits êt nrands qnnt r^le retOur a la
maison. Les habitations sont en zone
,,,,^l^ 

--i^ ^"Â^^ ^,,- -..À+- -A^,,,itutotv itrotù, vtauE ou^ or rclb ùruur-
sés du Conseil genéral, la'descente
i,, ^^, ^^r ^il^ ^,,^^i ^/^tuu car est eile aussr proregee.

I annnmnannator rr aot làL eUuUlllPoWl loLUUr çùL lA PUUI
s'assurer de la bonne ambiance.

Les enfants connaissent bien leur
+^,,r ^,,; l^^ ^,,;r ^^.duLUr rPdur rdtuur 9ur rçù ùurr. Pdi -

t^i^ 
^ ^^^^^ ^^ ^^^Â^ r ^ô -hhitutù, u dt il tËç çt I at l tgË, Lçù 4t il il-

,,^.^^ir^ô ^^nr ^h-h+Âô nonriani lovEt ùd| Eù ùut l ul ror rtç) psr ruar rr ,ç
traiat lae cnr rnic cnnlrirnn n* nhr
Lr glut, ruo Jvuuro ouururlçù Yl ul ld-
mailieries de cours de récréation
partagés.

Pn,,r lo ehar r{for t. la 'fféSenCe de
^^ ^"^{^^^i^^^^i ^^^,,"oc proressronner assure le calme
dans le hr rs cl Irri np'met de se
concentrer exclusivement sur sa
conduite,

L'acconpagnateur scolaire, nuni d'un grlet jaune,

aide n1tamment les plus petites à descendre du

car.


