Réunion préparatoire « Piste ouverte » Planoise
Lundi 30 avril 2018
DSDEN du Doubs
Secrétaire de séance: Nathalie MAIGROT

Présents :
M. Grosjean, inspecteur de l’Education nationale
luc.grosjean@ac-besancon.fr
M. Cilli, Police Nationale
cilli.fabio@orange.fr
M.Pegeot, police municipale
stephane.pegeot@besancon.fr
Mme Guillot, Chargée de communication voirie – Ville de Besançon
martine.guillot@besancon.fr
M. Clavey, Service des Sports
yohan.clavey@besancon.fr
M. Douablin, CPD EPS,
jerome.douablin@ac-besancon.fr
Mme Chauvin-Lajara EE Bourgogne
ecole.bourgogne.besancon@ac-besancon.fr
M Genzi : Directrice Elémentaire Dürer
durer@ecoles.grandbesancon.fr
M. Defer, Directeur EE Champagne
lionel.defer@ecoles.grandbesancon.fr
M. Schneider, Directeur Elémentaire Fourier
martin.schneider@ecoles.grandbesancon.fr
Mme Maigrot, conseillère pédagogique
nathalie.maigrot@ac-besancon.fr
Mme Bessero Caroline, Coordonnatrice REP + Diderot
caroline.bessero@ac-besancon.fr

Excusés :
M David Coordinateur « Sécurité routière » DDT 25
damien.david@doubs.gouv.fr
Mme Porral, directrice du service des sports.
nathalie.porral@besancon.fr
M.Cornevaux Philippe, service voierie
philippe.cornevaux@besancon.fr
M.Colin Frederic, service voierie
Frederic.colin@besancon.fr
Mme Baudrey, directrice école Ile de France
sophie.baudrey@ecoles.grandbesancon.fr
Mme Baricault – DSDEN
virginie.baricault@ac-besancon.fr

La journée « Sécurité routière : piste ouverte - Planoise » est reconduite et programmée le
Lundi 25 juin 2018, le matin.

Aucune journée de repli n’est retenue.
Le parcours est quelque peu modifié. Il conviendra aux participants de faire le tour complet
du giratoire ‘Artois’ emprunté sur le trajet habituel. Les critères d’évaluation du Poste 1 sont
modifiés pour s’adapter à ce nouvel exercice. Le nombre d’évaluateurs sera renforcé à cet
endroit.

1/ Organisation :
* 5 écoles élémentaires: Bourgogne, Champagne, Dürer, Fourier, Ile de France
*16 classes concernées - 287 élèves
*15 classes effectives = 3 rotations de 5 classes sur la matinée.
FOURIER – M. SCHULER

17 CM2

FOURIER – Mme SCHULER

18 CM2

FOURIER – M. VERNOT

18 CM2

FOURIER – M. BESCHER

20 CM2

DURER – M. BARATO

23 CM2

DURER – M. STROBEL

22 CM2

ILE DE FRANCE – Mme MARGAUX

19 CM2

ILE DE France – Mme MOREIRA

19 CM2

ILE DE FRANCE – Mme TOURNEUX/ Mme JOUFFROY

18 CM2 en regroupant les élèves de
CM2 des 2 classes.

CHAMPAGNE – Mme ROSSELET

21 CM2

CHAMPAGNE – Mme JAMATI

21 CM2

CHAMPAGNE – Mme TROMBETTA

12 CM2

BOURGOGNE – Mme ABADI MONNIER

20 CM2

BOURGOGNE – M. GAUTHIER

18 CM2

BOURGOGNE – Mme CILLI

21 CM2

Les 15 classes de CM2 des écoles se répartiront selon 3 rotations pour effectuer le parcours
dans la matinée du lundi 25 juin.
-1ère rotation 9h – 1 classe par école = 5 classes
-2ème rotation 9h50– 1 classe par école = 5 classes
-3ème rotation 10h45 – les 5 classes restantes (Bourgogne – Fourier – Ile De France Champagne)
La 4ème classe de Fourier rejoindra les élèves de l’école Bourgogne sur le parking des
Hortensias.
Les lieux de départ des classes des 5 écoles apparaissent sur le plan joint. Ils sont repérés
par des rectangles verts.
- Parking École Ile de France (pour les élèves de l’école Ile de France, 2 places de
stationnement seront neutralisées vers la sortie centrale du parking)
- Ancien parking des enseignants du collège Diderot, en contrebas du parking de
l’école IDF, (pour les élèves de l’école Fourier)
- Parking Les Hortensias, à l’angle de la rue de Dijon et du giratoire, (pour les élèves
des écoles Bourgogne, Dürer et la 4ème classe de Fourier).

- Parking Champagne (pour les élèves de l’école Champagne)
2/ Déroulement de la journée.
Les épreuves débuteront à 9 h le matin.
Il convient aux écoles d’organiser les rotations des classes.
Il convient à chaque enseignant de répartir ses élèves par groupe de 5.
Les classes de chaque école arriveront successivement :
- Parking 8h50
*1 CM2 (école Champagne) parking Champagne
*1 CM2 (école Bourgogne) parking Les Hortensias
*1 CM2 (école Dürer) parking Les Hortensias
*1 CM2 (école IDF) parking haut Ile De France
*1 CM2 (école Fourier) parking en contrebas du parking IDF
- Parking 09h50
*1 CM2 (école Champagne) parking Champagne
*1 CM2 (école Bourgogne) parking Les Hortensias
*1 CM2 (école Dürer) parking Les Hortensias
*1 CM2 (école IDF) parking haut Ile De France
*1 CM2 (école Fourier) parking en contrebas du parking IDF
- Parking 10h50
*1 CM2 (école Champagne) parking Champagne
*1 CM2 (école Bourgogne) parking Les Hortensias
*1 CM2 (école IDF) parking haut Ile De France
*2 CM2 (école Fourier) parking en contrebas du parking IDF
Comme l’année précédente, les élèves effectueront deux tours du parcours :
- 1er Tour : Entrainement
Les élèves ne portent pas de dossard.
- 2e tour : Évaluation
Les élèves portent le dossard, le numéro est visible.
Remarque : pour les filles, les cheveux seront attachés et le dossard les couvrira.
3/ Parcours :
- Rue d’Artois (faire le tour complet du giratoire puis tourner à droite)
- Rue des Flandres (tourner à droite)
- Rue de Champagne (tourner à droite)
- Rue de Franche Comté
- Rue d’Ile de France (tourner à droite)
- Rue d’Artois
Ce trajet doit être connu de tous les élèves.

4/ Évaluations sur le parcours.
Les protocoles d’évaluation sont en pièces jointes.

Par souci d’efficacité, les évaluateurs noteront exclusivement les élèves qui ne
respecteront pas les critères de réussite aux points stratégiques.
M.GROSJEAN réunira les évaluateurs le lundi 25 juin à 8h15 à l’école élémentaire Ile de
France. Madame BAUDREY réservera une salle ce jour-là.
5/ Personnes évaluatrices sur le parcours – Départs à 8h50, 9h50 et 10h50.
20 personnes doivent être présentes.
- M. DAVID – DDT
- Bénévoles sécurité routière - DDT
- M. COLIN – Ville de Besançon
- Mme GUILLOT – Ville de Besançon
- 2 membres du personnel voierie - ville de Besançon
- M. CILLI – Police Nationale
- Collègue de M. CILLI – Police nationale
- Mme MAIGROT - CPC
- Mme PREVITALI - CPC
- M. DOUABLIN- CPD EPS
- M. MILLOT Pascal - CPD
- Mme BARICAULT – DSDEN
- M. CHASSAGNE – Centre de ressources REP+/B1
- Mme CHAILLET, enseignante référent liaison école-collège
- Mmes et M. Assistants pédagogiques
- Les élèves de 4ème du collège Diderot – 18 –
- Mme BRESARD, CPE Collège Diderot
- Mme BESSERO, coordonnatrice réseau REP+
- Mme GOUDJ, référente cycle 3
- Les parents d’élèves et assistants de sécurité dont les noms seront communiqués à Mme
MAIGROT dès que possible.
→ Les enseignants ont à charge la surveillance de leurs élèves au point de départ fixé par
école.
Les « accompagnateurs » en vélo. M MILLOT, Mme MAIGROT et M CILLI.
Le nombre d’accompagnateurs en vélo doit être restreint pour éviter que les élèves se
contentent d’imiter les adultes.
6/ Préparation.
Au préalable, chaque enseignant devra présenter le parcours en classe et indiquer
clairement les critères de réussite aux points stratégiques.
→Il sera également nécessaire d’effectuer le trajet à pied afin de bien repérer les zones
d’évaluation, les panneaux d’indication routière et les marquages au sol associés.
→Les épreuves de connaissances théoriques sont à programmer avant la journée du 25
juin.
7/ Exercices de maniabilité.
Des journées de préparation sont proposées sur le site de la Malcombe du 11 au 15 juin
2018.
M.CLAVEY a établi un planning pour accueillir les écoles.
Ce planning a été communiqué aux écoles (mail de Mme MAIGROT en date du 30/04/2018).
Il conviendra aux enseignants de s’y répartir et de retourner leurs inscriptions à Mme
MAIGROT.

8/ Dossards.
M.GRID délégué départemental USEP, a été contacté. La demande de ce matériel a été
enregistrée et accordée.
Il sera prévu une couleur par école.
Mme MAIGROT anticipera cette préparation matérielle.
Les dossards et les numéros préparés seront distribués dans les écoles le mercredi 20 ou le
jeudi 21 juin.
Les enseignants des classes concernées attribueront un dossard à chacun de leurs élèves.
→Mme MAIGROT récupèrera les dossards à compter du lendemain.
9/ Dépôt des vélos.
Monsieur CLAVEY est sollicité pour que 25 vélos et casques soient mis à disposition par le
service des Sports de la ville.
Mme PORRAL, directrice de ce service, devra confirmer cette demande.
Les vélos seront déposés par M. CLAVEY entre 8h20 et 8h40 le lundi 25 juin sur les 4
parkings points de départ. Trois adultes et Mme MAIGROT devront se répartir sur les
différents sites pour assurer la réception de ce matériel.
→M. CLAVEY récupèrera le matériel à l’issue de la matinée.
11/ Communiqué de Presse
M. DAVID informe le groupe qu’un communiqué de presse sera rédigé conjointement par les
services de la préfecture, de la mairie de Besançon et de la DSDEN. Il prendra contact avec
Mme BORDY, secrétaire, au cabinet de la DSDEN.
Madame BESSERO informera le journal du quartier La Passerelle pour qu’un article soit
rédigé.
12/ Responsable
M. GROSJEAN, IEN, sera contacté en cas de problème au 06 44 12 07 54.
Il sera présent sur les lieux durant les épreuves.

L’Inspecteur de l’Education Nationale,

L. GROSJEAN

