
Réunion Vélo-École
(27/10/2020)

1.Les créneaux de vélo-école

-Mardi 14h30 à 15h30 (insertion adulte)
-Mardi 18h30 à 19h30 (particuliers adultes)
-Mercredi soir 17h15 à 18h15 (particuliers enfants)
-Paul Dukas 13 novembre 8h30 (écoles) 

Je vous transmet le lien du site qui parle du « savoir rouler à vélo ». C’est un programme de 
l’éducation Nationale que nous expérimentons avec l’école Paul Dukas.Et que nous souhaiterions 
étendre :
https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/

2.Le module 3 : « circuler en situation réelle »

Plusieurs solutions sont possibles pour le mettre en place. Il faut voir avec les apprenants se qu’ils 
leur conviendrait le plus, au cas par cas. Les solutions sont :
-Le mardi après-midi
-Le mardi soir (Problématique : il fait nuit)
-Possibilité le samedi matin. En cours individuel ou collectif (minimum 3 personnes).

3.Organisation des cours à venir

-Le mardi de 18h30 à 19h30 il fait nuit. Pour cela nous avons actuellement des lumières (LED) 
rechargeables à mettre sur les vélos des apprenants et nous avons 2 spots (LED). Nous pensons 
nous équiper de spots supplémentaires avec un système de pieds pour les disposer en hauteur au 
halles Saint-Martin quant il fait nuit. Le choix des projecteurs est en cours.

-Le mardi de la rentré nous effectuerons un cours de rattrapage pour la promo 7.

Organisation de la prochaine promotion (Promo 8)     :  

-Un bloc de 5 leçons fixe sera proposé. Les séance loupées ne seront pas décalées
-Il y aura possibilité de s’inscrire en cours de promotion pour les nouveaux arrivants.
-Pour organiser le bénévolat un Framadate vas être mis en place. Nous effectuerons des roulement 
de 2 personnes par cours. En fonction des disponibilités nous organiserons la présence de chacun. 
Roger c’est proposé pour organiser ce roulement entre les bénévoles
-Jean Yves propose de créer un groupe Whatsapp pour les bénévoles? Il faut voir quelles sont les 
préférences de chacun (appel, sms, mail, Whatsapp ou autre).
-Une fiche de présence va être lise en place, elle renseignera aussi le vélo que chaque apprenant 
utilise pour pouvoir sortir les vélos avant le cours.

4.Les Remise en selle

La vélo propose des remises en selles dans le cadre du programme Alvéole (coup de pouce). Se sont
souvent des cours individuels de 1h30. Il n’y a pas beaucoup de demandes.



5.Agréments

Nous agissons avec les écoles (ex : Paul Dukas). L’éducation Nationale propose donc des agréments
pour les bénévoles qui souhaite encadrer les scolaires. Ces agréments sont utiles pour encadrer en 
dehors de la cours de récrée. Néanmoins, nous agissons souvent dans la cours de récrée. Les 
bénévoles qui souhaites passer cet agréments peuvent revenir vers moi. Actuellement j’attends des 
nouvelles de l’inspection pédagogique sur ce sujet.
-Maryvonne à passer l’agrément il y a 1ans.
-Jean-Yves pourrait-être intéressé. 

6.Futurs potentiels projets de vélo-école

-Projet Petit Paris
-Papillons Blancs
-Collège Jahouhey

7.Module de formation

-Gwladys avait fait une formation pour les bénévoles.

-Idée à retenir pour les futurs vacances, à voir avec le CA et les bénévoles intéressés.

8.La sortie vélo-école

Une sortie avec la vélo-école avait été prévue avant les grandes vacances. Malheureusement elle 
avait été annulée suite aux événements sanitaires.

-Il y a compte-rendu peut-être disponible ? (Je vais me renseigner)

-Nous évoqueront la possibilité de la refaire au mois de décembre car les conditions météos seront 
plus agréables.


