Saint-Georges, le 14 septembre 2020

Chers parents,

Comme les années précédentes, nous remettons sur pied notre projet mobilité. Ce projet a
pour but de sensibiliser les enfants à la sécurité sur la route en tant que piétons ou cyclistes.
Nous commençons toujours l’action par un rappel théorique des règles à suivre avant de se
lancer sur nos routes…
Voici le programme détaillé du projet.
Le projet commencera à partir du 15 septembre. Les enfants de M3 à P6 recevront un cours
théorique donné par une personne de l’ASBL APPER (2 périodes par classe de M3 à P6, 1
période pratique en plus de P4 à P6). Le coût de cette activité s’élève à 1€, à payer au titulaire
de la classe pour le 21 septembre au plus tard SVP, merci.
Le vendredi 25 septembre : cours pratique sur la route pour les élèves de P4 à P6. Les
titulaires vous feront savoir quand vous pourrez déposer les vélos pour la séance
d’entrainement au préalable.
Tous les élèves de primaire mettront en pratique leurs acquis sur un circuit dans le quartier, ce
25 septembre matin. Les élèves de P1 à P3 à pied et les P4 à P6 à vélo (encadrement par
l’équipe éducative et la police).
Nous demandons aux utilisateurs de la route d’être particulièrement vigilants, nos enfants
étant sur la route.
-

Rappel pour les élèves de P1 - P2 et P3, piétons, la vareuse est obligatoire.
Rappel pour les élèves de P4 et P6, cyclistes, le vélo doit être en ordre (pneus, phare,
catadioptres…) le casque et la vareuse sont obligatoires.

En vous remerciant de la confiance que vous témoignez envers l'établissement et toute
l'équipe, nous vous prions de croire en notre entier dévouement.

La Direction et l'équipe éducative.
PS : La traditionnelle balade vélo du dimanche matin ne pourra malheureusement pas avoir
lieu suite aux conditions sanitaires…
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