
TO DO LIST : Sorties scolaires 

Avant la sortie : 

□ Faire valider les tarifs et le transport par le directeur 

□ Etablir un projet pédagogique en lien avec la sortie 

□ Vérifier les taux d’encadrement (toutes les infos ici) 

□ Prévenir les parents et demander des accompagnateurs (si nécessaire) 

□ Demander une autorisation de sortie (si ce n’est pas une sortie obligatoire, vérifier ici) 

□ Inscrire la sortie sur l’application SortieSco pour validation du directeur 

□ Vérifier les attestations d’assurance et les fiches de renseignements (numéros à jour) 

□ Répartir les élèves en groupes, avec un adulte référent (si nécessaire) 

 

Le jour J, prendre dans le sac : 

□ Le porte-vue contenant toutes les assurances et les fiches de renseignements des élèves 

□ Votre téléphone portable, avec le numéro de l’école répertorié (et celui du chauffeur de car, si 

nécessaire) 

□ Une trousse à pharmacie  

□ Les PAI de la classe 

□ Des mouchoirs/sopalins et des sacs plastique (si nécessaire) 

□ Les badges/colliers avec le nom de vos élèves et votre numéro de téléphone (si nécessaire) 

□ Une bouteille d’eau avec des gobelets/un pique-nique supplémentaire (si nécessaire) 

□ Des lingettes et des changes (si nécessaire) 

 

Le jour J, avant le départ : 

□ Bien compter les élèves et donner votre effectif au directeur 

□ Faire passer les élèves aux toilettes 

□ Vérifier les sacs des élèves (piscine, pique-nique, etc.) 

□ Rappeler les règles élémentaires d’une sortie scolaire 

 

Le jour J, pendant la sortie : 

□ Compter régulièrement les élèves 

□ Faire des passages aux toilettes régulièrement 

□ Vérifier l’heure régulièrement pour respecter le planning et le retour au car/à l’école 

□ Vérifier les ceintures de sécurité au départ du car car et vérifier que rien n’a été oublié à la sortie 

□ Les adultes encadrent le rang (devant, derrière, côté route) et s’organisent pour traverser les 

passage-piétons 

□ Prendre des photos :) 
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