
 

 

 

 

 
Mardi 27 juin 2017 

 

Finale du « Challenge de la prévention routière », 
mercredi 28 juin 2017 

 

 

 

« Partie intégrante du programme d’enseignement pour les élèves de 

CM2, la prévention routière permet aux jeunes Rouennaises et 

Rouennais d’acquérir les savoirs théoriques et pratiques nécessaires à 

des déplacements en sécurité sur la route. L’organisation de la finale du 

« Challenge de la Prévention Routière 2017 » ce mercredi, évènement 

organisé par la Ville, marque l’engagement de la collectivité en la 

matière » soulignent Yvon ROBERT, Maire de Rouen et Jean-Loup 

GERVAISE, Adjoint en charge de la Tranquillité publique. 

 

Dans le cadre des coopérations entre la Ville de Rouen et les services 

de l’Etat, c’est la police municipale qui assure des temps de présence au 

sein des classes de CM2 de toutes les écoles de la ville. 

 

 

 

 



 

 

 

Le temps d’intervention de la police municipale auprès  des écoles  

se fait en deux temps  :  

- Entre septembre et février , le responsable prévention routière 

de la police municipale se rend dans les classes  pour effectuer 

une sensibilisation et des démonstrations théorique s. Cette 

intervention se clôture à chaque fois et pour tous les élèves par un 

test écrit qui permet aux  enfants d’obtenir un total de points.  

- Entre février et juin , tous les élèves rencontrés en classe se 

rendent au Stade Saint-Exupéry.  La Ville met à disposition des 

élèves des vélos et la piste d’éducation routière afin de pouvoir 

mettre en pratique les connaissances théoriques acquises en 

classe, sous la responsabilité d’un policier municipal. A la suite de 

ces épreuves, les élèves recueillent, là aussi, un total de points. 

La finale du « Challenge de la prévention routière »  constitue 

l’aboutissement de cette démarche en permettant chaque année au ou 

aux deux meilleur-s élève-s de chaque classe dans chaqu e école  

(soit environ 80 enfants au total – en fonction du nombre d’élèves par 

classe), de participer à une journée de sensibilisation et de 

formation . Tous les participants repartiront avec un casque à vélo. Les 

cinq premiers remporteront, quant à eux, un vélo. 

 

 

 



 

 

 

 

La finale du « Challenge de la prévention routière »  se déroulera le 
mercredi 28 juin, toute la journée,  comme suit :  

 

8h/8h30:  accueil des élèves dans le hall du gymnase Saint-Exupéry 

8h30/9h:  présentation du déroulement de la journée des enfants, 
parents et/ou enseignants présents 

9h:  début des épreuves théoriques et pratiques 

10h: pause « petit déjeuner » 

10h15:  reprise des épreuves  

12h/13h :  pause déjeuner  

13h/14h30 :  reprise des épreuves 

14h30/16h30 :  animations sportives encadrées par des animateurs de la 
ville et de clubs sportifs 

16h30 :  goûter 

17h :  remise des prix  

18h :  verre de l’amitié 

 


