
PROJET CYCLISMEPROJET CYCLISME
SUR ROUTESUR ROUTE



Le projet concerne cette Le projet concerne cette 
année, 5 classes :année, 5 classes :

�� CE1CE1--CE2 (seuls les CE2 pourront faire CE2 (seuls les CE2 pourront faire 
la sortie)la sortie)

�� CE2CE2

�� CM1CM1

�� CM1CM1--CM2CM2

�� CM2CM2



Trois sorties sont prévues Trois sorties sont prévues 
en fin d’année scolaire : en fin d’année scolaire : 

�� Lundi 10 juin pour les CE2Lundi 10 juin pour les CE2

�� Vendredi 14 juin pour les CM1Vendredi 14 juin pour les CM1

�� Lundi 17 juin pour les CM2Lundi 17 juin pour les CM2



Taux d’encadrement des Taux d’encadrement des 
sorties :sorties :

�� 1 adulte pour 6 enfants 1 adulte pour 6 enfants 

�� Fonctionnement par groupe qui Fonctionnement par groupe qui 
nécessite 2 adultes pour 12 enfantsnécessite 2 adultes pour 12 enfants

�� 1 adulte «1 adulte « volantvolant » qui fait le relai » qui fait le relai 
entre les différents groupesentre les différents groupes



Il faudra donc : Il faudra donc : 

�� CE2 (45 élèves) : 8 adultes + 1 volantCE2 (45 élèves) : 8 adultes + 1 volant

Soit 6 parents agréésSoit 6 parents agréés

�� CM1 (43 élèves) : 8 adultes + 1 volantCM1 (43 élèves) : 8 adultes + 1 volant

Soit 7 parents agréésSoit 7 parents agréés

�� CM2 (38 élèves) : 8 adultes + 1 volantCM2 (38 élèves) : 8 adultes + 1 volant

Soit 6 parents agréésSoit 6 parents agréés



Pour ceux qui souhaitent Pour ceux qui souhaitent 
rejoindre le projet :rejoindre le projet :

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

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



Voiture balai :Voiture balai :

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



Préparation aux sorties :Préparation aux sorties :

�� Les classes prépareront les sorties Les classes prépareront les sorties 
tous les vendredis à partir du 8 mars tous les vendredis à partir du 8 mars 
(parcours dans la cour).(parcours dans la cour).

�� Des sorties dans le quartier sont Des sorties dans le quartier sont 
prévues le vendredi 31 mai et le 7 juin prévues le vendredi 31 mai et le 7 juin 
(besoin d’un ou plusieurs parents (besoin d’un ou plusieurs parents 
accompagnateurs)accompagnateurs)



Matériel nécessaire :Matériel nécessaire :

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

�� L’école pourra prêter des casques.L’école pourra prêter des casques.

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



Deux parcours sont Deux parcours sont 
proposés :proposés :

�� Pour les CM1 et CM2 : même parcours que Pour les CM1 et CM2 : même parcours que 
l’année dernière.l’année dernière.

�� Pour les CE2 : parcours raccourci Pour les CE2 : parcours raccourci 
autour du quai Métayer et de la autour du quai Métayer et de la 
Roussille.Roussille.



Repérage du parcours : Repérage du parcours : 

�� Une sortie sera programmée fin mai Une sortie sera programmée fin mai ––
début juin afin de repérer le parcours début juin afin de repérer le parcours 
entre parents. entre parents. 

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


