
1.  Premier contact : prendre en charge le groupe, faire 

connaissance, vérifier les présences 
 

2.   Equipement :  vérifier avant de démarrer, définir l’ordre 

des élèves et débuter par une piste facile, modifier l’ordre régulièrement 
 

3.  Sur les pistes :  prévoir des pauses, s’engager sur des pistes 

connues, adapter la vitesse aux conditions et attendre les retardataires 
 

4.     Sur les installations :  monter en dernier, adapter 

l’installation au groupe, faire attendre tous les enfants au sommet et 

prévenir les enfants de l’itinéraire choisi 
 

5.  Pause thé :  s’y rendre dans les délais et aider les enfants à 

se servir, garder un œil sur les enfants et vérifier le matériel avant de 

repartir 
 

6.  Fin de la journée :  arriver à l’heure, accompagner tous 

les enfants au bus et vérifier qu’ils soient à l’intérieur (ainsi que leur 

matériel), s’annoncer à un responsable 
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7.   Responsabilité : accepter de prendre sous sa 

responsabilité un groupe d’enfants et le guider 
 

8.    Règles FIS :  ne pas mettre qqun en danger / 

adapter son comportement et sa vitesse / respecter le skieur en aval / 

dépasser à une distance appropriée / s’engager après examen de l’amont / 

stationner au bord de la piste / monter uniquement au bord de la piste / 

respecter le balisage et la signalisation / prêter secours, avertir le service 

de sécurité / décliner son identité si l’on est témoin 
 

9.    Ski hors-piste:  uniquement possible avec un 

encadrement de professionnels donc pas envisageable avec l’école 
 

10.      Télésièges :  pour les enfants de moins d’1m25 

accompagnement de l’adulte à côté obligatoire / pas plus de 2 enfants 

côte à côte (sans place vide) / organiser des accompagnants 
 

11.  Snow Park :  règles à respecter et utilisation 

uniquement de Mérignou / échauffement et reconnaissance / pas de 

stationnement dans la zone 
 

12.    En cas d’accident :  mettre le groupe en sécurité / 

mettre le blessé en sécurité / s’occuper du blessé et appeler les secours si 

nécessaire 144 ou 0848 22 10 12 / contacter le responsable de ski scolaire 
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