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Rouen, le 18 septembre2012

Le Directeur Académique des services de
l'Éducation Nationale.
Directeur des Services Départementaux de
L'Éducation Nationale de la Seine-Maritime

À

Mesdames et Messieurs les Directrices et
Directeurs des écoles privées et publiques.

s/c

de Mesdames et Messieurs les lnspecteurs de
l'Éducation Nationale

Objet : Demande d'intervention de plstes d'Éducation Routière dans les écoles.

Dans le département de la Seine-Maritime, et jusqu'à I'année scolaire dernière, des
personnels de la Gendarmerie Nationale et de la Police Nationale appartenant à la
Direction Centrale des Compagnies Républicaines de Sécurité intervenaient dans les
écoles, en collaboration avec les enseignants, dans le cadre de l'éducation à la
Sécurité Routière et à la mise en æuvre de I'Attestation de Première Education à la
Route.
L'Association Prévention Routière de la Seine-Maritime pilotait ces actions et mettait à
disposition des forces de l'ordre des pistes mobiles.

Désormais, le pilotage de ces interventions se fera conjointement avec la Gendarmerie
Nationale, la Police Nationale, l'Association Prévention Routière, le Rectorat et la
Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale de la Seine-Maritime.

Pour cette année scolaire, les enseignants de cycle 3 et prioritairement ceux de CM2,
souhaitant une intervention, doivent en faire la demande en renseignant la fiche jointe à
ce courrier.
Cette fiche devra ensuite être adressée, par voie électronique à une seule adresse :
ed u ro gte. rectorat@ac-rouen. fr.

Toutes les demandes devront être envoyées avant le 10 octobre 2012. Elles seront
toutes étudiées par un comité de pilotage qui opérera un choix en fonction de leur
intérêt pédagogique et des moyens humains disponibles.

Toutes les demandes déjà formulées auprès de différents interlocuteurs doivent
obliqatoirement être à nouveau effectuées dans le cadre de la procédure décrite dans
ce courrier.

Le début des interventions est prévu au retour des vacances de la Toussaint. Chaque
école et Inspection de l'Education Nationale concernée sera informée des dates
retenues par message électronique.


