
 
 

Autorisation GYM-AC 
Aller à l’école et retour à la maison à pied 

 
ELÈVE CONCERNÉ-E  Année scolaire 20____-20____ 
 
Nom :  ...............................................................................  Prénom :  ...............................................................  
 

AUTORISATION 
 

Trajets aller 
 

Je soussigné-e demande à ce que mon enfant soit autorisé-e à se rendre directement à pied :  
• à l’école de Promasens avant la leçon de gymnastique. 
• à l’école de Rue avant la leçon d’activités créatrices. 

  
Chaque semaine, mon enfant ne prendra pas le bus le/les :   lundi matin   lundi après-midi 

 mardi matin   mardi après-midi 
     mercredi matin 
     jeudi matin   jeudi après-midi 
     vendredi matin   vendredi après-midi 

 
Je prends note que mon enfant est sous l’entière responsabilité des parents jusqu’à l’arrivée de sa classe avec les transports 
scolaires. En aucun cas, l’école ne pourra être tenue pour responsable en cas d’incident. 
 

Trajets retour 
 

Je soussigné-e demande à ce que mon enfant soit autorisé-e à rentrer directement à pied à la 
maison ou autre :  

• après la leçon de gymnastique à l’école de Promasens. 
• après la leçon d’activités créatrices à l’école de Rue. 

  
Chaque semaine, mon enfant ne prendra pas le bus le/les :   lundi matin   lundi après-midi 

 mardi matin   mardi après-midi 
     mercredi matin 
     jeudi matin   jeudi après-midi 
     vendredi matin   vendredi après-midi 

 
Je prends note que mon enfant est sous l’entière responsabilité des parents après le départ de sa classe avec les transports 
scolaires. En aucun cas, l’école ne pourra être tenue pour responsable en cas d’incident.  
 
CONDITIONS  
L’enseignant est en droit de refuser la demande si celle-ci nuit au bon fonctionnement de la classe. Dans ce cas, 
il en avise les parents dans les plus brefs délais.  
En cas de changement de leur part, les parents transmettent un nouveau formulaire à l’école.  
L’élève ne doit pas arriver fréquemment en retard en début de matinée ou d’après-midi. 
Si un adulte attend à chaque fois l’enfant après la leçon mais que celui-ci, exceptionnellement, n’est pas présent 
au moment du départ du bus scolaire pour le retour, l’élève est alors contraint de prendre les transports avec sa 
classe.  
L’école est en droit de retirer cette autorisation, notamment lors de retards fréquents de l’élève.   
_______________________________________________________________________ 
 
Date Signature d’un parent 
   
…………………………………………………. …………………………………………………………. 


