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Dossier de presse
L’éducation à la sécurité routière est obligatoire à l’école depuis plus de 60 ans*. La Communauté de
communes Pays de Fontenay-Vendée s’investit pour la protection des enfants avec les interventions,
tout au long de l’année, de Cédric Deschamps et Matthieu Boussau, éducateurs prévention routière à
la Communauté de communes.
1.

Intervention de deux éducateurs sur le Pays de Fontenay-Vendée

Tout au long de l’année scolaire, Cédric Deschamps et Mathieu Boussau, éducateurs prévention routière à la
Communauté de communes interviennent dans l’ensemble des écoles primaires, collèges et Instituts médicoéducatifs du territoire. Leur mission consiste à élaborer et mettre en place des situations théoriques et
pratiques pour permettre aux enfants scolarisés d’acquérir les connaissances, les compétences et les
attitudes nécessaires à un déplacement sécurisé en tant que piéton, cycliste et cyclomotoriste.
Témoignages de Cédric et de Matthieu sur leurs interventions au quotidien auprès des enfants des écoles,
CLIS (classes pour l'inclusion scolaire), collèges et Instituts Médico-Educatifs (IME) :
« Au quotidien et pendant plusieurs années, nous rencontrons les enfants que nous voyons grandir en ayant

à cœur d’appliquer au mieux tout ce qu’ils ont appris avec nous, avec les enseignants, les bénévole et leur
famille. L’arrivée au collège représente un changement dans leurs habitudes. Ils se déplacent librement et en
groupe et les bonnes attitudes acquises à l’école s’altèrent. Il est à ce moment-là important de leur rappeler
les règles de vigilances et les bons gestes pour les déplacements à pied, à vélo, en 2 roues et en voiture en
tant qu’accompagnateur ; nous avons besoin de vous tous pour cette nouvelle étape dans leur vie !»
« Nous intervenons régulièrement sur des cas concrets. Par exemple, cette année nous avons installé un
fauteuil simulateur pour entraîner les enfants au port de la ceinture et nous constatons fréquemment qu’ils
sont mal installées (on laisse la ceinture par-dessus la tête, elle n’est pas bouclée au bon endroit, etc.). »
« Depuis la rentrée scolaire nous réalisons des sorties en milieu réel ; c’est une chance de pouvoir organiser
ces séances pratiques afin d’appliquer « pour de vrai » les consignes de sécurité, et d’échanger de surcroît
avec le corps enseignant, et les parents bénévoles qui nous accompagnent. »

* Pour mémoire :
L’Association Prévention Routière a été fondée en 1949 notamment par les sociétés d’assurances. Sa
principale action consiste à impulser des actions de prévention auprès d’un large public : enfants, adolescents
et adultes. Prévention, information et sensibilisation sont les moyens qu’elle utilise pour améliorer la sécurité
sur les routes.
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2.

Le challenge intercommunal du Pays de Fontenay-Vendée

L’objectif de l’éducation à la sécurité routière, service de la Communauté de communes Pays de FontenayVendée, est de permettre aux enfants des 34 écoles privées et publiques d’acquérir les connaissances, les
compétences et les attitudes nécessaires pour être capable de circuler en tant que :

Piétons


Utilisateurs de deux roues



Passagers de véhicules

La Communauté de communes organise une rencontre entre les élèves des écoles du territoire le mercredi
20 juin 2018 de 13h30 à 17h00 à Velluire
Plusieurs thèmes de la sécurité routière seront abordés sous forme de tests théoriques et pratiques qui se
tiendront de 13h30 à 16h30 :

Atelier n°1 : test code de la route,


Atelier n°2 : les piétons,



Atelier n°3 : maitrise du vélo,



Atelier n°4 : circulation,



Atelier n°5 : vérification du vélo.

La rencontre est organisée en partenariat avec la commune de Velluire, l’association Prévention Routière,
l’Education Nationale et le Conseil Départemental. Environ 70 enfants sont attendus.
Elle est la finalité du travail mené tout au long de l’année avec les écoles du territoire. Cet aboutissement est le
résultat d’un investissement sérieux des enfants et de leurs co-éducateurs.
A partir de la rentrée 2018/2019, le Pays de Fontenay-Vendée accueillera les écoles de l’ancien Pays de
L’Hermenault. Cédric et Matthieu sont d’ores et déjà programmé une date de rencontre avec les enseignants
concernés afin de leur présenter leur méthode et d’échanger sur leurs pratiques.

3.

Liste des personnes conviées au Challenge 2017 / 2018


Monsieur Michel TAPON, Président de la Communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée



Madame Anne-Marie Coulon, Vice-Présidente à la Communauté de communes

Pays de

Fontenay-Vendée en charge de l’enfance-Jeunesse


Madame Marie-Jo CHATEVAIRE, Conseillère Départementale, canton de Fontenay le Comte



Monsieur Valentin JOSSE, Conseiller Départemental, canton de la Châtaigneraie



Monsieur Bernard GUERIN, représentant au sein de la Communauté de communes Pays de
Fontenay-Vendée de l’éducation routière



Monsieur Stéphane TIRET, Directeur Régional de la Prévention Routière



er
Madame BERTHOME, référente départementale sécurité routière de l’IEN pour le 1 degré



Les maires de la Communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée



Les conseillers de la commune de Velluire



Les familles et les enfants des écoles participantes à l’éducation routière



Les écoles
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