Saint-Georges, le 17 septembre 2021

Chers parents,
Cette année encore, nous remettons sur pied notre projet mobilité. Ce projet a pour but de
sensibiliser les enfants à la sécurité en tant que piétons ou cyclistes, avec un rappel théorique
et pratique des règles en tant qu’usager de la route.
Voici le programme détaillé du projet.
Durant les prochains jours, les élèves de P1 à P3 feront des exercices pratiques en tant que
piétons, après avoir revu la théorie avec leur titulaire.
Les élèves de M3 seront pris en charge par un représentant de l’A.P.P.E.R., afin de recevoir
une information pratique et théorique, le vendredi 24 septembre. Le coût de cette activité
s’élève à 1,50€, à payer au titulaire de la classe pour le 24 septembre au plus tard SVP,
merci.
Cours pratique, en vélo, dans la cour :
- Mercredi 29 pour les élèves de P6N
- Jeudi 30 septembre pour les élèves de P4A-P4N – P5A-P5N et P6A.
-

Les vélos pourront être déposés dès le mercredi 29 matin à l’école pour tous.

Le vendredi 1er octobre, tous les élèves de primaire s’entraineront sur un circuit dans le
quartier en matinée. Les élèves de P1 à P3 à pied et les P4 - P5 et P6 à vélo (encadrement par
les enseignants, des parents 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 - P5 et P6, cyclistes, le vélo doit être en ordre (pneus,
phare, catadioptres…) le casque et la vareuse sont obligatoires.

Dimanche 03/10/21- balade vélo en famille (de plus amples renseignements vous arriveront
prochainement). Si le cœur vous en dit, nous ne dirons pas non à quelques personnes de plus
afin d’assurer l’encadrement cycliste lors de cette balade, à travers nos jolies campagnes.
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.
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