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Objet : sorties à vélo lors du cours d’éducation physique.

Madame, monsieur,

En début 2015, nous avions organisé une marche parrainée en vue de pouvoir acheter des vélos. Avec
beaucoup de succès ! Dès lors, nous avons revu l’organisation du cours d’éducation physique et avons décidé de
donner de l’importance à cette magnifique alternative à la voiture. Durant quelques semaines, si le temps le permet,
vos enfants auront la chance de pratiquer le vélo pendant les leçons de gymnastique.
De la première à la troisième primaire, l’activité vélo aura lieu de façon régulière sous forme d’ateliers divers
ou de cours magistral au sein de l’établissement. Le but de ces trois années sera d’apprendre à l’enfant à maîtriser
son vélo (rouler à deux roues, freiner, changer les vitesses, lâcher une main, monter une bordure,…).
De la quatrième à la sixième primaire, le but sera de pouvoir maîtriser son vélo sur la voie publique. Pour
cela, il faut apprendre à se déplacer en groupe, à appliquer les règles de priorité, …. Tout cela a lieu dans l’enceinte
de l’école (parfois, si le niveau est atteint, dans le parking Pardonche). Il nous semblait important de vous rassurer
quant aux mesures de sécurités prises en cas de sortie hors de l’enceinte de l’école. Les élèves sont encadrés comme
il se doit. Sachez également que Mesdames Claire et France ainsi que Monsieur Julien ont tous les trois suivi des
formations sur l’apprentissage du vélo en milieu scolaire. Ce n’est qu’une fois le groupe prêt que nous pourrons
sortir de l’école en respectant les conditions ci-dessous.
* Tous les vélos sont vérifiés et entretenus régulièrement pour éviter les soucis techniques.
* Tous les élèves portent une vareuse jaune avec bande réfléchissante ainsi qu’un casque (les enfants peuvent
d’ailleurs apporter le leur et le laisser dans une armoire à l’école).
* Les deux guides (un devant et un derrière) portent une chasuble orange pour être plus facilement distingués.
* Nous avons avec nous une trousse de secours ainsi que des outils en cas de casse.
* Nous choisissons le parcours en fonction du niveau des enfants.
* Nous restons à votre disposition pour d’éventuelles questions que vous vous poseriez. Un professeur de gym sera
présent tous les jours entre 8h10 et 8h30 pour y répondre. Vous pouvez également nous rencontrer sur rendez-vous
via le journal de classe de votre enfant.
Nous vous remercions pour votre confiance.

Les directeurs et les professeurs d’éducation physique.
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