
Palmarès 2009-2010 

 

Le palmarès 2009-2010 des Clés de l’Éducation Routière de l’association Prévention Routière 

a été rendu public jeudi 24 juin 2010 lors d’une cérémonie qui s’est tenue au ministère de 

l’Éducation nationale, en présence de Luc Chatel, Ministre de l’Éducation Nationale. 

Deux écoles, deux collèges, deux lycées et un Institut médico-éducatif se sont vu remettre une 

Clé de l’Éducation Routière en récompense de leurs initiatives et de leurs projets d’éducation 

routière.  

ECOLE "CYCLES 1&2" 

ÉCOLE MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE SAINTE-HÉLENE - GRAMAT (LOT)  

 Nom du projet : Allons et revenons de l’école en toute sécurité 

 Responsable : Isabelle BERGOUGNOUX, enseignante 

 Concernés : 50 élèves de 2 classes CP et CE1 

 Objectif : faire repérer aux enfants les dangers du trajet scolaire, leur faire découvrir 

les comportements adaptés pour y faire face et leur donner les moyens de maîtriser 

leur déplacement. 

ÉCOLE « CYCLE 3 » 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE SAINTE-ANNE - SOUDAN (LOIRE-ATLANTIQUE)  

 Nom du projet : Éducation routière et premiers secours 

 Responsables : Nathalie ROBERT, directrice, et les 5 membres de l’équipe 

enseignante 

 Concernés : 113 élèves des 5 classes de PS/MS à CM1/CM2 

 Objectif : permettre à tous les élèves de l’école de connaître et d’appliquer les règles 

de sécurité routière à travers des temps forts et des actions régulières de prévention. 

COLLÈGE 

COLLÈGE PUBLIC - AIGREFEUILLE-SUR-MAINE (LOIRE-ATLANTIQUE)  

 Nom du projet : La sécurité à vélo 

 Responsable : Laetitia BÉNUREAU, enseignante 

 Concernés : 25 élèves de 5e 

 Objectif : former les élèves à la sécurité routière à vélo tout au long de l’année scolaire 

et leur permettre de transmettre ce qu’ils ont acquis aux autres élèves du collège. 

EX-AEQUO AVEC  

COLLÈGE JULIE-VICTOIRE DAUBIÉ - BAINS-LES-BAINS (VOSGES)  

 Nom du projet : Prévention des conduites à risques 



 Responsable : Christelle BONNIEC, enseignante 

 Concernés : 190 élèves de 9 classes de la 6e à la 3e plus une classe d'IME 

 Objectifs : sensibiliser les élèves aux dangers de la route, quels que soient les moyens 

de déplacement (focus sur les deux-roues motorisés) ; les alerter sur les dangers liés à 

la consommation de produits psycho-actifs. 

LYCÉE 

LYCEE PROFESSIONNEL JEAN-BAPTISTE DARNET - SAINT-YRIEIX-LA-

PERCHE (HAUTE-VIENNE)  

 Nom du projet : "Sûre la route à Darnet !" 

 Responsable : Jean-Claude TERRENOIRE, enseignant 

 Concernés : 22 élèves de 2 classes de BEP Term Bio et 4e SEGPA 

 Objectif : alerter les élèves sur les risques de la consommation d’alcool, de cannabis, 

et de médicaments au volant afin de réduire le nombre des accidents de jeunes. 

PRIX SPÉCIAL "ASSUREURS PRÉVENTION" 

INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF VAUROUZÉ - LE MANS (SARTHE)  

 Nom du projet : Module de mobilité 

 Responsables du projet : Laurent LETESSIER, Moniteur Educateur et Xavier 

THIBAULT, enseignant et Responsable Pédagogique 

 Concernés : 130 jeunes de cycles 2&3 

 Objectif : permettre aux jeunes de l’I.M.E1 de s’approprier les bases, les règles et les 

savoir-faire d’un transport autonome (transport en commun, cyclomoteur), les 

familiariser à leur environnement proche, et les préparer à passer l’ASSR 1, le BSR, et 

l’ASSR 2. 

PRIX SPÉCIAL DE LA DÉLÉGUÉE 

INTERMINISTÉRIELLE À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

LYCÉE PROFESSIONNEL GABRIEL VOISIN - BOURG-EN-BRESSE (AIN)  

 Nom du projet : La ceinture de sécurité 

 Responsable : Christian GOLETTO, enseignant 

 Concernés : 22 élèves de BEP 

 Objectif : sensibiliser les élèves à l’importance de la ceinture de sécurité, leur faire 

découvrir les risques liés au non-port de la ceinture et les amener à définir les règles 

d’une utilisation correcte. 

 


