
[ École des couleurs ] - Association loi 1901
136 rue du village, 38510 Brangues - ecoledescouleurs38@gmail.com

1 / 2

Charte du bénévole

Objectif de la charte.
Vous allez intervenir dans la classe de l'École des couleurs. Cette Charte a pour but de vous aider dans votre rôle de bénévole. 
C'est un engagement réciproque entre l'association et vous autour de valeurs communes.
Cette charte permet de poser également le cadre concret de votre intervention.

Rôle dans l'école
Je serai amené à intervenir de manière régulière ou ponctuelle dans l'école.
Je pourrai être amené à gérer de façon autonome un groupe d'enfants en fonction des consignes données par l'éducatrice. Elle 
me fait confiance pour intervenir auprès des enfants.
Quelque soit la situation, l'éducatrice reste seule responsable de la gestion de la classe. Je me réfère à elle pour toute décision 
concernant le déroulement de l'activité.

Posture de l'adulte dans la classe
En tant que référent adulte, je montre l'exemple et applique à moi-même les règles demandées aux enfants.
J'adhère pleinement au projet pédagogique de l'École des couleurs.
J'accompagne les enfants sans faire à leur place et je leur laisse le temps de faire.
En cas de conflit entre enfants, je m'appuie sur l'enseignant et sur les outils mis en place pour exprimer les émotions et trouver 
des solutions dans la bienveillance.
Je veille à transmettre le respect de l'environnement et de la nature dans tous les temps du quotidien.
Je m'efforce d'avoir une attitude égalitaire (langage, comportement, etc.) vis à vis des enfants (y compris en présence de mon 
enfant) et des adultes.
Je n'utilise mon téléphone portable qu'en cas d'urgence, et si cela est possible.
Je ne fume pas en présence des enfants ni à l'intérieur des locaux de l'école.
Je ne propose aucun aliment en dehors des consignes de l'éducatrice (qui veille aux allergies et aux normes d'hygiène).
Je respecte les consignes et décisions de l'éducatrice. Si je souhaite poser des question ou commenter, je le fais dans un temps 
et un lieu approprié (en dehors de la présence des enfants).
Pour toute question concernant la pédagogie et/ou la gestion de la classe et/ou de l'école, je m'adresse à l'éducatrice ou à la 
direction.

Vie privée
Je respecte la vie privée des enfants.
Sauf accord de l'éducatrice, je ne suis pas autorisé à photographier ou à filmer (respect du droit à l'image des enfants comme 
des adultes : article 9 du Code civil).
Je garde confidentielle toute information portée à ma connaissance lors de la sortie ou de l'activité.
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Sécurité
Je suis responsable de mon groupe jusqu'à la fin de l'activité ou de la sortie.
Je suis responsable de la sécurité physique et émotionnelle des enfants de mon groupe. 
Je sais à tout instant où est chaque élève de mon groupe.
Transfert de responsabilité : lorsqu'un élève quitte mon groupe, je vérifie qu'il soit pris en charge par un autre adulte responsable.
Je veille à la présence continue d'un adulte responsable auprès des élèves dans les moments de transition ou imprévus (entre 
deux activités, accompagnement aux toilettes...).

Pour toute question concernant mon intervention 
(planning, problème, besoin de formation, idée, questions diverses...) je contacte la commission bénévoles :

Damien : 06 03 50 54 93
Corinne : 06 83 42 08 58

Une adresse email dédiée aux bénévoles sera bientôt communiquée.  
En attendant vous pouvez nous écrire à ecoledescouleurs38@gmail.com


