
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

SÉCURITÉ ROUTIÈ                             ÉCOLES 
 

Déploiement d’une piste de sécurité routière dans les écoles 
primaires de la commune pour sensibiliser les jeunes aux dangers 
de la route. 

Sainte-Anne, mardi 5 novembre 2019 

Jusqu’au 30 novembre 2019, la ville de Sainte-Anne organise en partenariat avec 
l’ ducation  ationale et la DEAL, des sessions de sensibilisation à la sécurité routière 
dans les écoles primaires du territoire. Des pistes de sécurité routière sont installées 
afin de prévenir les conduites à risque. Les élèves de CE2, CMI et CM2 peuvent ainsi 
acquérir les compétences et les bons comportements à avoir en tant que piéton, 
passager ou rouleur et découvrir dès le plus jeune âge que la route n'est pas à prendre 
mais à partager. 
 
Pour favoriser la construction d'une conscience citoyenne, la sécurité routière a été 
introduite au programme pédagogique de l'Education nationale. En complément de 
l'information théorique dispensée par les enseignants, l'Unité Départementale de la 
sécurité routière, la ville et l'Inspection Académique assurent les cours pratiques. Ils 
mettent aussi du matériel à disposition des écoles et sont assistés par des policiers 
municipaux et des gendarmes. 
 

CALENDRIER DES INTERVENTIONS (novembre 2019) 
- Lundi 4/11 de 10h00 à 11h30 et de 14h00 à 15h30: Ecole EP Richard Pierrot, Chateaubrun  
- Mardi 5/11 de 8h00 à 9h30 et 10h00 à 11h30 : EE Albert Lazare de Douville  
- Jeudi 7/11 de 10h00 à 11h30 et de 14h00 à 15h30 : EE Albert Lazare de Douville 

- Mardi 12/11 de  8h00 à  9h30 et 10h00 à 11h30 : Ecole Mathurine de Deshauteurs 

- Mardi 19/11 de 10h00 à 11h30 14h00 et 15h30 : Ecole Ginette Maragnes du Bourg 

- Jeudi 21/11 de 14h00 à 15h30 : Ecole GINETTE MARAGNES du Bourg 

- Lundi 25/11 de 10h00 à 11h30 14h00 à 15h30 : Ecole EE.LC  BICEP du Bourg 

- Mardi 26/11 de 10h à 11h30 et de 14h00 à 15h30 : Ecole EE.LC  BICEP du Bourg 
 

Contact :  

Dina LATCHOUMAYA : Responsable de l'unité Sécurité routière et coordinatrice départementale de 
la sécurité routière - Tél. 0590 60 40 05 / 0590 60 40 31  
 

Afin de relayer cette information auprès du public et de nos concitoyens,  
la contribution de votre média est vivement sollicitée. 

Contact Presse : Marine FLORY - 0690 76 32 53 -  communication@ville-sainteanne.fr 

https://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/spip.php?page=mot&id_mot=311

