
 

Mon pacte cycliste de sécurité :                                                              
   

 

 

 

 

                        L'élève : 
 

Lorsque je désire me rendre à l’école à bicyclette ou en repartir: 

  Je m’engage à porter mon casque lorsque je monte sur mon vélo, de la barrière jusqu'à la 

rue des écoles (au minimum), dans les conditions définies par le règlement scolaire, pour ma 

propre sécurité et pour montrer l’exemple aux plus petits.  

 Je m’engage à respecter les piétons, le code de la route en serrant ma droite, les priorités. 

 Je m'engage à la plus grande prudence. 

Nom et prénom de l’enfant cycliste :        …………………………………………………………………. 
 

Je comprends et je m’engage.     Date :                         Signature : 
 

 

Le parent : 
 

En tant que parent, j’accepte ce « pacte cycliste » pour la sécurité de mon enfant. 

Je m’engage à ce que sa bicyclette soit conforme aux obligations légales et à vérifier 

régulièrement son état : notamment freins, pneus, réglages de hauteur de selle et de guidon.  

J’accepte que mon enfant porte son casque dans le périmètre scolaire, au moins jusqu'à la rue 

des écoles. 

Je reconnais avoir pris connaissance de l’article 16 du règlement intérieur relatif au 

stationnement des bicyclettes dans l’enceinte de l’école. 

Nom et prénom du parent :  ……………………………………………………………………………. 
 

Date :                             Signature : 
 

 

Le Directeur : 
 

En tant que garant de la sécurité des enfants fréquentant l’école primaire de la Cambe et de 

l’application du règlement scolaire, j’accepte que l’enfant cycliste pénètre dans la cour de 

récréation avec sa bicyclette aux conditions précisées ci-dessus et dans le règlement scolaire 

voté par le conseil d'école. 

En cas de non respect de ces conditions, l’enfant sera averti une première fois.  

En cas de récidive, la famille sera alertée par écrit.  

Enfin, si les difficultés persistaient, les parents seraient invités à venir chercher leur enfant 

et la bicyclette à l'école, ou à l'autoriser à rentrer seul, mais à pied. 
 

 

Date :                             Signature : 

 

 

 

 

 



 

  

Le vélo doit être pourvu de jour comme de nuit de :  

 deux freins, un à l’avant et un à l’arrière  

 un avertisseur sonore (timbre ou grelot)  

 de dispositifs réfléchissants : blanc à l’avant, rouge à l’arrière, orange sur les côtés et dans les 

pédales.  

Dès la tombée de la nuit et lorsque la visibilité est mauvaise :  

 d'un feu avant blanc ou jaune 

 d'un feu arrière rouge 

Vous pouvez aussi installer un "écarteur de danger" à l’arrière gauche, pour inciter les voitures à 

garder leur distance lors d’un dépassement, sans oublier un rétroviseur à gauche, qui permettra à 

l’enfant de surveiller plus facilement ce qui se passe derrière.  

Avant de laisser votre enfant monter sur le vélo, vérifiez que :  

 la selle et le guidon sont réglés à sa taille ; 

 les deux freins fonctionnent bien ;  

 les pneus sont suffisamment gonflés. 

 

(Sous réserve de modifications éventuelles de la législation) 

 


