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Jeudi 8 mars 2018 à 10h30, 75 écoliers des
classes de CE2 des écoles Jean-Baptiste Burlot et
Marx-Dormoy ont reçu leur permis piéton en
présence de Jérôme Joannet, Maire de Bellerive,
Stéphane Gauthier, conseiller municipal
délégué à la sécurité, les représentants de la
Prévention MAIF partenaires de l’opération, et
le service de la police municipale, coordinateur.

L’objectif de l’opération Permis piéton destinée aux CE2, et marque déposée par la Prévention MAIF,
est de former les élèves à devenir autonomes et responsables dans leurs déplacements et d’offrir aux
enseignants un outil efficace et facile à mettre en œuvre grâce à des kits de travail. Après des mises en
situation et un test écrit, les enfants ont validé leurs acquis.
Cette action, complète le programme de sensibilisation routière dispensé à l’ensemble des écoliers par
le service de la police municipale.
Sur les thèmes l’enfant piéton pour les grandes sections maternelles jusqu’aux classes de CE1, du
Permis Piéton pour les CE2, ces actions débutent en octobre et durent toute l’année scolaire.
Pour répondre à la demande des enseignants, la municipalité a décidé d’étendre ces journées aux
élèves de CM1 et CM2. Près d’une centaine d’enfants seront concernés et suivront une formation sur
le thème l’enfant rouleur (vélo).
Ces actions enseignent aux enfants, au-delà des règles de circulation piétonne et de quelques notions
de secourisme, le sens de la responsabilité individuelle, grâce à un ensemble de précautions,
d’automatismes et d’astuces supplémentaires permettant aux enfants d’assurer leur propre sécurité.
Nos partenaires : Prévention MAIF, la GMF prévention, GROUPAMA, la Sécurité routière, la Prévention
Routière, la Préfecture de l’Allier, l’Education nationale, et le Conseil départemental.
CALENDRIER 2017 2018
octobre 2017
Décembre 2017 à
mars 2018
Mai 2018
Juin-juillet 2018
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CE2
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Partenaires
PREVENTION
ROUTIERE
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PREFECTURE DE
L’ALLIER
GROUPAMA / GMF
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