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Note aux intervenants bénévoles (parents d’élèves) participant à l’activité Cyclisme  

 

 

 

 

Dans le cadre de l’enseignement de l’EPS, vous vous êtes proposés afin d’accompagner les enfants de cycle III 
dans le cadre de l’activité cyclisme. L’Inspecteur de l’Éducation nationale, l’enseignant de la classe et  moi-
même, nous vous en remercions. 
 
Pour que les séances se déroulent le mieux possible, voici quelques informations concernant le fonctionnement 
des séances ainsi que quelques points à respecter : 
 
Seuls sont autorisés à intervenir les parents bénévoles agréés par le Directeur académique des  services de 
l’Éducation Nationale ou son représentant, l’Inspecteur de l’Éducation Nationale de la circonscription 
concernée. Si vous intervenez plusieurs années, l’agrément devra être renouvelé annuellement à la demande 
du directeur d’école. 
 
Votre rôle consistera à aider les enfants à appréhender l’activité cyclisme et les déplacements sur la route avec 
confiance et sérénité  dans le respect des règles de sécurité routière. 
 
Vous interviendrez soit dans des situations mises en place et gérées par l’enseignant soit dans des situations 
mises en place par l’enseignant mais gérées par vous. En aucun cas, vous ne pourrez mettre en place des 
situations de votre propre initiative. 
 
Vous serez informé du projet pédagogique de la classe par l’enseignant.  
 
Il est souhaitable d’éviter que votre propre enfant ne soit inséré dans le groupe que vous allez aider. 
 
En cas de problème avec un élève, vous devrez en référer immédiatement à l’enseignant. 
 
Pour participer à cette activité, vous devez être assuré en responsabilité civile par votre assurance personnelle 
ou par celle de l’école. En effet, la responsabilité d’un intervenant extérieur peut être engagée si celui-ci 
commet une faute qui est à l’origine d’un dommage causé ou subi par un élève. 
 
Sécurité : 
 
Lors des déplacements la classe sera divisée en groupes de six élèves au maximum. Vous devrez veiller à ce que 
la distance entre les groupes ne soit pas trop importante, mais permette à un véhicule de s’intercaler entre 
deux  groupes. 
 
Il est souhaitable d’alerter l’attention des automobilistes  en signalant la présence du groupe de cyclistes. Pour 
cela, nous vous conseillons de porter une chasuble fluorescente. 
 
Dans le cadre de l’activité cyclisme en milieu scolaire, le port du casque (aux normes en vigueur) est obligatoire 
pour les élèves comme pour les accompagnateurs. 
 
Tous les vélos (y compris le vôtre) seront vérifiés avant chaque sortie : freins, gonflage, hauteur de selle, 
serrage des roues, conformité au Code de la route (sonnette, catadioptres, éclairage si nécessaire…) 
 
Vous devrez veiller au respect inconditionnel des règles du Code de la route par l’exemple que vous donnerez 
comme par l’attention vigilante que vous aurez à l’égard du comportement des élèves. 

  

                                                                                                                       Le conseiller pédagogique 
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