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LE GUILVINEC, le 05/11/2015

SECURITE DES ELEVES CYCLISTES

Comme les années précédentes, nous organisons une opération « Sécurité des élèves à vélo ».
Notre objectif est d’éduquer nos élèves au très grand danger qu’il  y a à rouler à vélo sans
éclairage la nuit. Plusieurs professeurs et parents m’ont signalé avoir été surpris, au dernier
moment, par des jeunes élèves presque totalement invisibles. Il est de notre devoir de vous
alerter sur cette situation qui fait prendre à vos enfants de grands risques et lui fait commettre
une  infraction  au  code  la  route :  l’éclairage  est  en  effet  obligatoire  dès  que  le  jour  est
insuffisant.

Nous avons mis en place le plan d’action suivant pour cet hiver 2015-2016 :

- Diffusion de ce document avec une proposition d’achat groupé par la FCPE.
- Contrôle interne des cycles avec éventuel avertissement oral.
- Nouveau contrôle interne avec un courrier aux parents.
- Invitation, une semaine après, à présenter le vélo équipé.
- Contrôle de gendarmerie dans l'enceinte du collège fin novembre ou début décembre. 
- Le jour du contrôle par la gendarmerie, il sera remis un bracelet fluo à tous les élèves de 6ème.
- Envoi immédiat d’un courrier avec convocation de la gendarmerie en cas d’infraction.
- Obligation de présenter le cycle remis en état à la gendarmerie.

Pour information : Le code de la route prévoit un certain nombre d’équipements obligatoires

- Deux freins (avant et arrière).
- Des dispositifs réfléchissants (catadioptres) de couleur blanche à l’avant, rouge à l’arrière et 
orange sur les cotés. Les pédales doivent également comporter des catadioptres sauf si elles sont 
rétractables.

  - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est réduite : un feu de position avant, jaune ou blanc, et 
un feu arrière rouge.
- Avertisseur sonore (timbre ou grelot) : il doit pouvoir être entendu à 50 mètres au moins. 

Source : site de l’Association Prévention Routière.

Un accident grave arrivera si nous n’agissons pas. C’est la raison pour laquelle j’en appelle à la
mobilisation de tous les parents pour équiper les vélos des élèves de l’indispensable éclairage. Il
est également nécessaire de bien réviser les organes de sécurité et plus particulièrement le
système de freinage.

 Je vous prie, de croire en l'assurance de notre dévouement au service des élèves.

La Principale,

Brigitte DENYS
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ASSOCIATION FCPE

Eclairage pour bicyclettes - Proposition d’achats
groupés

    

L’association de parents FCPE du collège s’associe à la démarche entreprise par le collège 
pour améliorer la sécurité des élèves utilisateurs de deux roues.

Pour cela, nous vous proposons :
• un achat groupé pour équiper les vélos de nos enfants de feux AV et AR.

Grâce à un effort financier de l’association et de notre magasin partenaire, nous avons obtenu
un prix très intéressant pour un produit que nous jugeons de bonne qualité. 

Nous vous remercions de retourner le bon ci-dessous accompagné de votre règlement au se-
crétariat du collège.

L’association FCPE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Retour pour le     Vendredi 20 NOVEMBRE  au secrétariat du collège  

NOM (élève): …............................... PRENOM : …............................. Classe : ….........

 Feu AV diodes prix magasin 5,5€ prix promo 4,3€ prix 
proposé aux parents 3,5€ après effort de notre part.

 Feu AR diodes prix magasin 5,5€ prix promo 4,3€ prix 
proposé aux parents 3,5€ après effort de notre part.

 L’ensemble à 7€au lieu de 11€.

Cocher la case choisie, SVP. De préférence règlement par chèque bancaire à l’ordre de LA FCPE 
Clg Paul Langevin.
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