
PROJET CYCLISME
SUR ROUTE



LE PROJET CONCERNE 
CETTE ANNÉE, 5 CLASSES :

• CE1-CE2 (seuls les CE2 pourront faire la sortie)

• CE2-CM1

• CM1

• CM1-CM2

• CM2



TROIS SORTIES SONT 
PRÉVUES EN FIN D’ANNÉE 

SCOLAIRE : 

• Vendredi 13 juin pour les CM2

• Lundi 16 juin pour les CM1

• Vendredi 20 juin pour les CE2



TAUX D’ENCADREMENT 
DES SORTIES :

• 1 adulte pour 6 enfants 

• Fonctionnement par groupe qui nécessite 2 adultes 
pour 12 enfants

• 1 adulte « volant » qui fait le relai entre les différents 
groupes (2 si possible)



IL FAUDRA DONC : 

• CM2 (43 élèves) : 8 adultes + 1 volant

Soit 7 parents agréés

• CM1 (48 élèves) : 8 adultes + 1 volant

Soit 6 parents agréés

• CE2 (38 élèves) : 8 adultes + 1 volant

Soit 6 parents agréés



POUR CEUX QUI 
SOUHAITENT REJOINDRE LE 

PROJET :

• Une formation afin de passer l’agrément est prévue le 
samedi 15 mars à l’école Jacques Prévert de Chaban 
de 9h à 12h. (agrément valable à vie)

• Il est nécessaire de venir me voir pour s’inscrire à la 
formation.



VOITURE BALAI :

Il est nécessaire que le groupe soit accompagné 
par une ou deux voitures balai pendant la journée 
(gestion du pique-nique, des blessés, sécurité lors 
des traversées dangereuses…)



PRÉPARATION AUX 
SORTIES :

• Les classes prépareront les sorties tous les jeudis (CE1-
CE2 et CE2-CM1) et les vendredis (CM1, CM1-CM2 et 
CM2) à partir du 13 mars (parcours dans la cour).

• Des sorties dans le quartier sont prévues le vendredi 30 
mai et le 6 juin : besoin d’un ou plusieurs parents 
accompagnateurs (dans l’idéal 3)



MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

• Un planning passera dans les familles avant les 
vacances de février pour savoir quand les élèves 
doivent amener leur vélo.

• L’école pourra prêter des casques.

• Un lot de gilets jaunes a été réservé pour les sorties.







REPÉRAGE DU 
PARCOURS : 

• Une sortie est programmée le dimanche 25 mai (10h à 
13h) afin de repérer le parcours entre parents. 

• Un dernier repérage pour les voitures balai pourra 
éventuellement avoir lieu juste avant les sorties.


