
 
 

École Barthélémy-Vimont 
M. Stéphane Brunet, directeur 
MM. et Mmes les membres du Conseil d’établissement 
 
 
Objet : Participation au programme Cycliste averti de Vélo Québec 
 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Depuis 50 ans, Vélo Québec se donne pour mission d’améliorer la santé et le bien-être des citoyens en 
encourageant l’utilisation du vélo à des fins de loisirs, de tourisme et de transport. Tête de file dans la promotion 
d’un mode de vie physiquement actif, notamment auprès des jeunes générations, nous sommes heureux de vous 
proposer de participer à notre programme Cycliste averti. 
 
Ce programme d’éducation cycliste a pour objectif de qualifier les jeunes du troisième cycle du primaire à se 
déplacer à vélo de façon sécuritaire et autonome dans leur propre environnement. Pour ce faire, le programme 
allie : 
- des enseignements théoriques sur les bons comportements de sécurité routière ; 
- des exercices pratiques en milieu fermé pour développer les aptitudes psychomotrices ; 
- un volet de pratique sur rue, en situation réelle, sous la supervision d’encadreurs qualifiés. 

 
Le programme met à contribution les enseignants titulaires, les éducateurs physiques ainsi que les équipes de Vélo 
Québec, pour offrir aux élèves une expérience complète et riche d’enseignements utiles pour leur vie quotidienne. 
 
Au sein de votre équipe d’enseignants, Mmes Caroline Turcotte, Marilène Prévost et Jolyan Chagnon, MM. Olivier 
Tanguay, Christophe Parola et Benoit Cadieux, tous enseignants titulaires au 3e cycle, et MM. Philippe Paradis, Jean-
François Charette-Turcot et Marc-André Labre, enseignants en éducation physique et à la santé, se sont montrés 
intéressés à participer à notre programme au printemps 2021. 
 
Nous souhaitons, par la présente, nous assurer que la direction et le Conseil d’établissement de l’école Barthélémy-
Vimont sont intéressés par cette initiative et donnent leur feu vert au déploiement du programme au printemps 
2021. 
 
Si vous avez des interrogations au sujet du déroulement du projet ou souhaitez obtenir de plus amples 
renseignements, il me fera plaisir de vous répondre.  
 
Cordialement, 
 
Magali Bebronne 
Chargée de programme, transport actif 
Vélo Québec 
(514) 521-8356, poste 316 
mbebronne@velo.qc.ca 
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