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Montargis Vivre sa ville
TRANSPORTS SCOLAIRES■ L’ANATEEP a organisé une formation pour une vingtaine d’accompagnateurs à Lorris

Formés pour faire du car un endroit sûr

Jean-Baptiste Dos Ramos
jean-baptiste.dosramos@centrefrance.com

L e 12 septembre 2014, un
petit garçon de trois ans et
demi était oublié dans le
car qui l’emmenait à l’éco

le de Chuelles. L’enfant avait dû
passer la journée dans le véhi
cule et n’avait été retrouvé que
le soir. L’accompagnatrice mise
en cause avait été écartée après
cet épisode qui avait fait grand
bruit. « Il y a eu une prise de
conscience depuis cet inci
dent », assure René Leroux, pré
sident de l’Association nationale
pour les transports éducatifs de
l’enseignement public (ANA
TEEP), qui supervisait, hier, une
formation des accompagnateurs
de transports scolaires au collè
ge de Lorris. « C’est quand tout
se passe bien qu’on perd en vi
gilance », juge la conductrice du
car de l’entreprise Codiasse, dé
pêché sur place afin de mettre
en situation les stagiaires.

La formation du jour concerne
les responsabilités et les textes
qui régissent le travail des ac

compagnateurs salariés des col
lectivités territoriales ou syndi
c a t s s c o l a i re s . I l s é t a i e n t
dixhuit, venus d’un peu par
tout dans le Loiret à profiter des
bons conseils de MarieJosée

Gonon, formatrice nationale.
Depuis 2010, leur présence est

obligatoire dans tout bus trans
portant des enfants d’école ma
ternelle. Ils assurent la sécurité
et le bon déroulement du trans

port dans et autour du car. « La
majorité des accidents survient
autour du car, à la montée et à
la descente », a rappelé Marie
Josée Gonon, avant de répéter
les bonnes pratiques à ensei

gner aux enfants : « Vous êtes
des accompagnateurs, mais
vous êtes aussi des éducateurs,
vous êtes le prolongement de
l’école ».

Apprendre à réagir en cas
d’accident
Pour que la prise en charge de

nos chères têtes blondes se pas
se dans les meilleures condi
tions, les stagiaires ont révisé
leurs gammes. Jusqu’au cours
préparatoire, un enfant qui des
cend à un arrêt doit obligatoire
ment être remis à un parent par
les accompagnateurs. Audelà
de cet âge, c’est aussi aux pa
rents d’assumer leur responsa
bilité et être là pour récupérer
leur progéniture : en théorie, les
accompagnateurs peuvent le
laisser seul à l’arrêt...

« Souvent, ils se mettent des
responsabilités qui ne sont pas
les leurs. Comme les conduc
teurs, qui ne peuvent pas véri
fier si toutes les ceintures sont
bouclées et doivent avant tout
informer les élèves sur l’obliga
tion du port de la ceinture »,
confie MarieJosée Gonon.

Les stagiaires ont également
été mis en situation dans un
bus Ulys de la société lorriçoise
Codiasse et ont appris quand et
comment faire évacuer les en
fants de façon optimale, utiliser
les sorties de secours, les ouver
tures d’urgence. Mieux vaut pré
venir que guérir. ■

Conduire des enfants
à l’école et les ramener,
c’est une responsabilité
qui ne pardonne
pas la moindre baisse
de vigilance.

FORMATRICE. Marie-Josée Gonon anime des formations d’accompagnateurs de transports dans toute la France.

CONCERT

Harpe et flûte en harmonie
à Saint-Maurice-sur-Fessard
La salle polyvalente de Saint-
Maurice-sur-Fessard était bien
remplie dimanche après-midi,
pour le concert proposé par Har-
pe en Gâtinais, association cultu-
relle animée par Fabienne Legé.

Sur le thème « Si la harpe
m’était contée », cette artiste de
renom a proposé un program
me varié associant à son instru
m e n t ( l a g r a n d e h a r p e d e
concert), tantôt la flûte de Sté
phanie Peyraudeau (qui lui a
donné la réplique dans le conte
musical de Sylvia Woods La
Harpe de Brandiswhiere) tantôt
la petite harpe celtique de Ber
nadette Boucher.

Le parterre de mélomanes
s’est montré sensible aux inter
prétations des trois artistes, ain
si qu’à celle de l’harmoniciste

JeanClaude Lavergne, le temps
d’un morceau joué dans un re
gistre différent de celui du duo
baroque qu’il avait présenté l’an
dernier, aux côtés de Fabienne
Legé. ■

M. D.

DUO. Fabienne Legé (à gauche),
en duo avec la jeune flûtiste Sté-
phanie Peyraudeau.

M. le Sénateur
se fâche !

Jean-Pierre Sueur ne décolère pas. En contrepartie du
gain de sept arrêts de trains à Dordives, c’est la gare
de Ferrières qui en perd trois. Le sénateur PS du Loiret
a décidé de saisir par courrier le PDG de la SNCF
Guillaume Pépy, le secrétaire d’État aux transports
Alain Vidalies et le préfet de région Michel Jau, afin de
rétablir ces arrêts et surtout de faire respecter
l’engagement signé d’effectuer le rallongement des
quais de la gare gâtinaise. « On n’en est pas là, mais
s’il le faut, je suis prêt à poser la question au Sénat »,
tonne l’ancien maire d’Orléans. Non mais.

VUDE LOING DES ÉLUS AUX PETITS SOINS POUR LES AÎNÉS PANNOIS

AU SERVICE. 169 convives à table. La municipalité de
Pannes a invité dimanche 169 retraités de la com
mune à la salle polyvalente à partager un repas, sui
vi d’un aprèsmidi dansant (les plus de 70 ans
n’ayant pu s’y rendre recevront un colis de Noël). Le
traiteur local a régalé les convives, servis comme il
se doit par les élus municipaux. L’aprèsmidi dan
sant a été mené par l’orchestre Joël Jublot. En outre,
une sortie promenade est organisée chaque jeudi
matin, et les jeux de carte ont cours pour les an
ciens à la salle JeanCorbin un jeudi par mois, tous
comme les repas mensuels, les derniers mardis du
mois. ■

les échanges intergénération
nels, les sports, la culture et les
loisirs. Sans oublier l’édition du
journal du conseil municipal
enfants.

« Vous allez pouvoir travailler
pour tous les enfants de la
commune », rappelait ainsi Ca
role Butor, adjointe au maire
JeanPierre Door, retenue à l’as
semblée nationale.

Les élèves montargois étaient
nombreux, mercredi dernier, à
postuler au siège de maire du
nouveau conseil municipal en-
fants. Et à l’issue d’un scrutin ser-
ré, c’est Asya Yerlikaya, une éco-
lière de CM2 âgée de 10 ans qui
a été élue.

Pour l’épauler dans ses tâches,
quatre adjoints ont été élus :
Mélissa Ourrad, élève de 5e du
Chinchon ; Sara Arjoune (CM2
école Pasteur), Jonathan M’Pika
(CM2 JeanMoulin) et Joséphine
Lemire (CM2 MauriceMeu
nier). Tous seront placés sous la
responsabilité de Karine Larue,
du service enfance.

Répartis dans différentes com
missions, les jeunes conseillers
auront du pain sur la planche.
Leurs champs d’action seront la
propreté de la ville, la solidarité,

Asya Yerlikaya sera épaulée dans sa tâche par ses adjoints et les autres
conseillers. PHOTO : J.L. Macé

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

Asya Yerlikaya élue maire


