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I. Sécurité et port du casque de vélo en récréation :

Après sollicitation de quelques directeurs d’école au sujet de l’information nationale relayée
par les média, concernant le port du casque pour les cyclistes en deçà de douze ans, dès le 22 mars
2017 (prescription du rapport du Comité interministériel de la sécurité routière – CISR – du 2 oc-
tobre 2015, mesure n°16 et Décret n° 2016-1800 du 21 décembre 2016 relatif à l'obligation de por-
ter un casque pour les conducteurs et les passagers de cycle âgés de moins de douze ans paru au
Journal officiel du 22 décembre 2016), le rectorat a apporté des précisions sur l’application de cette
mesure dans les écoles.

Il en ressort  que l'obligation du port du casque pour les cyclistes de moins de 12 ans qui
résulte du nouvel article R 431-1-3 I du code de la route souligne en effet que  « En circulation, le
conducteur et le passager d'un cycle, s'ils sont âgés de moins de douze ans, doivent être coiffés d'un
casque conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle. Ce casque
doit être attaché. » 

Néanmoins,  le  code de la  route,  en vertu de son article  L 110-2,  n'a vocation qu'à
s'appliquer à la voirie nationale, départementale et communale. Les petits cyclistes des cours
de récréation sont donc exonérés de cette nouvelle obligation.
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II. Renforcement des mesures de sécurité et de gestion de crise applicables dans les écoles et 
les établissements scolaires

Le bulletin officiel n°15 du 13 avril 2017 publie une  Instruction relative au renforcement
des mesures de sécurité et de gestion de crise applicables dans les écoles et les établissements sco-
laires (http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115583).

Je vous demande de bien vouloir la consulter.

Les trois circulaires relatives à la sécurité des établissements suite aux attentats de 2015 qui
ont défini le dispositif à mettre en œuvre au sein des académies et notamment les mesures de sécuri-
té à déployer dans les écoles et les établissements scolaires sont abrogées (circulaire 2015-206 du
25 novembre 2015 relative aux mesures de sécurité dans les écoles et les établissements scolaires
après les attentats du 13 novembre 2015, instruction du 22 décembre 2015 relative à la protection
des espaces scolaires et instruction du 29 juillet 2016 relative aux mesures de sécurité dans les
écoles et les établissements scolaires à la rentrée scolaire 2016), car il apparaît aujourd'hui néces-
saire de renforcer ce dispositif en soulignant tout particulièrement l'exigence d'une approche parte-
nariale associant les structures relevant de l'Éducation nationale (écoles et établissements scolaires,
directions départementales, académies), les services en charge de la sécurité placés sous l'autorité
du préfet et les collectivités gestionnaires des établissements.

La présente instruction a donc pour objectif de rassembler dans un seul document les dispo-
sitions mises en œuvre pour faire face à la menace terroriste et de préciser leur articulation avec le
plan Vigipirate et le dispositif ministériel de gestion de crise. Elle se substitue aux trois circulaires
précitées qui sont abrogées. Seule la circulaire n° 2015-205 du 25 novembre 2015 relative au Plan
particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs (PPMS) reste en vigueur.

Il en ressort la distinction à faire entre risques majeurs et menace terroriste, la coordination
entre les forces de sécurité intérieure et la communauté éducative, le rôle des différents acteurs en
cas d'attentat terroriste ou d'attaque armée au sein des académies.

Dans cette hiérarchie, le rôle de chacun (Recteur, Directeur académique) est décliné jusqu’à
celui du directeur d’école (information et explication aux partenaires, PPMS, exercices de sécurité).

Dans ce cadre, voici l’extrait de l’instruction qui concerne les directeurs d’école : « les res-
ponsables des écoles et des établissements informent les parents d'élèves des mesures de prévention
et de protection qu'ils sont amenés à prendre pour assurer la sécurité de tous. En début d'année, ils
présentent  et  expliquent  oralement  les  dispositifs  retenus.  De  façon  systématique,  les  parents
d'élèves sont également informés en amont des événements importants organisés en cours d'année,
en particulier avant les exercices. Ils sont associés aux retours d'expériences notamment via leurs
représentants.

Les directeurs d'école et les chefs d'établissement sont par ailleurs les interlocuteurs des
collectivités territoriales.  Dans tous  les  cas,  un dialogue régulier  est  mené avec la collectivité
concernée (commune, département ou région), d'une part  pour que les personnels territoriaux af-
fectés dans les établissements scolaires soient parfaitement pris en compte, d'autre part pour que
les travaux de mise en sûreté soient décidés, programmés et réalisés d'un commun accord (sur ce
dernier point, voir infra 2.4.5). Les questions relatives aux abords et aux voies d'accès sont traitées
avec les représentants compétents des maires.

Enfin, l'organisation spécifique du temps périscolaire, pour le premier degré, est intégrée
dans le dialogue avec les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale
de manière à garantir la cohérence et la continuité des procédures visant à assurer la sécurité des
élèves et des personnels. »

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115583


III. Test de la chaine d’alerte

La chaine d’alerte aura lieu en période 5. Pour rappel, cette action se met
en place suite au travail partenarial DSDEN/ Préfecture de Dijon (plan ORSEC
Iode 2012).

A une date qui sera déterminée en cette dernière période, M. Jacquelin
enverra un message aux trois têtes des arborescences regroupant les écoles de
la  circonscription,  écoles  publiques  et  privées.  Ce  message  sera  à
retransmettre aux écoles qui sont dans la liste, après vous. Les numéros de
téléphone figurent sur le schéma pour vous faciliter la tâche (annexe 1).  Je
vous remercie de vérifier le numéro de téléphone correspondant à votre école
et de faire remonter à M. Jacquelin toute erreur qui se serait glissée.

Il  vous  sera  demandé  de  faire  remonter  par  mail le  message
communiqué par M. Jacquelin (à défaut, et en dernier ressort, auprès du 03 45
21 52 36). 

Je vous remercie de veiller à ce que cette arborescence, modifiée du fait
de la reconfiguration de la circonscription, soit affichée dans votre école. En
effet,  j’ai  constaté  que  dans  les  écoles,  des  affichages  des  arborescences
étaient parfois obsolètes.

Il  convient  aussi  que  la  compréhension  de  son  fonctionnement  soit
effective pour tous, même pour les personnels rattachés administrativement à
votre école.  

IV. Programme Eco-écoles

L’association Teragir et éco-écoles a ouvert un programme international d’éducation au dé-
veloppement durable soutenu par la Ministère de l’Education nationale (cf. annexe 2).

Vous pouvez vous y inscrire et bénéficier d’outils gratuits, d’une mise en réseau et d’un ac-
compagnement personnalisé de votre projet dans ce domaine. Il est possible de solliciter le label in-
ternational qui récompense l’engagement des élèves, des professeurs et des partenaires du projet.
Cette action peut être en lien avec un des axes du parcours citoyen de votre projet d’école.

Un formulaire est à remplir sur le site internet www.eco-ecole.org 

L’association Terragir a signé un accord cadre de coopération avec le Ministère de l’Educa-
tion nationale pour permettre la complémentarité de cette action avec celle des écoles E3D, où cer-
tains d’entre vous se sont déjà engagés.

V. Informations sur le site LVE 21

Pour précision, voici à votre attention quelques nouveautés sur le site pédagogique LVE 21: 
http://lve21.ac-dijon.fr/

- en page d'accueil, des activités pour la 2e édition de la semaine des langues qui aura lieu
du 15 au 21 mai,
-  dans  l'onglet  Pédagogie et  la  rubrique "LVE et  TBI",  de nouvelles  séquences  pour  le
CP/CE1,
-  dans  l'onglet  Pédagogie et  la  rubrique "Entrainer  les  élèves  à  comprendre une langue
authentique",  des activités audio et  des vidéos permettant de travailler  la compréhension
orale, dont certaines sont utilisables en baladodiffusion,

http://lve21.ac-dijon.fr/
http://www.eco-ecole.org/


- dans l'onglet Evaluations, un lien vers le site pédagogique de la Manche qui propose des
activités d'évaluation niveau A1 pour le CM2.

Bonne période scolaire,
L’Inspecteur,

      P. ROYER

Émargement de tous les maitres de l’école     :


