
  

 

 

Informations sur l’organisation et le 

déroulement de bike2school  

 

 

Quand? 

Rejoignez l’action d’automne à partir de maintenant et jusqu’au 2  novembre 2020 et 

participez à bike2school pendant quatre semaines scolaires consécutives. Les jours 

fériés qui tomberaient pendant les semaines de l’action peuvent être rattrapés avant ou 

après celles-ci. 

 

Pour commencer 

Assurez-vous avant le début de l’action que tous vos élèves sont  prêts à rouler à vélo 

sur la route. Sur www.bike2school.ch, à l’onglet >sécurité, vous trouverez des 

informations à ce sujet fournies par PRO VELO Suisse.  

 

Organisez des activités complémentaires: celles-ci renderont l’action plus sûre et 

permettront d’approfondir en classe le thème du vélo. Ces activités (3 au maximum) 

donnent également droit à des points supplémentaires. Elles peuvent avoir pour objet la 

santé, l’alimentation, l’environnement et la sécurité à vé lo. Toute activité complémentaire 

inscrit automatiquemnt cinquante points au compte de la classe .  

 

Consigner les points et les kilomètres 

Les participants marquent un point quand ils effectuent à vélo un ou plusieurs trajets 

entre la maison et l’école. Ils inscrivent ce point en faisant une croix dans leur «carnet de 

mobilité» personnel. Ils peuvent gagner au maximum un point par jour. Si un trajet est 

trop long, les participants peuvent combiner le vélo avec les transports publics. Les 

trajets partiellement effectués à vélo comptent aussi , tout comme l’utilisation des vélos 

électriques. Deux enseignants par classe au maximum peuvent participer.  

 

Si vous avez choisi de compter également les kilomètres réalisés par votre classe, les 

règles sont les suivantes: les kilomètres parcourus à vélo pendant la semaine sont 

comptés (les trajets effectués plusieurs fois par jour aussi), ainsi que ceux que la classe 

parcourt dans le cadre d’une action complémentaire. Les kilomètres que les élèves 

parcourent à vélo entre l’école à leurs activités parascolaires (sport, cours de musique 

etc.) comptent également. Il n’est pas nécessaire de relever les  kilomètres pour 

participier à bike2school. Si les quatre semaines de l’action  contiennent un jour de 

congé, celui-ci peut être effectué avant ou après l’action. Les points et kilomètres 

parcourus seront inscrits sur le jour de congé.  

 

Si plusieurs classes de la même école participent à bike2school, les points et les 

kilomètres peuvent être régulièrement inscrits sur le site  web afin de disposer d’un 

classement d’école mis à jour.  

 

Fin de l’action  

Inscrivez les points et les kilomètres sur www.bike2school.ch au plus tard au terme de 

l’action et téléchargez la documentation relative aux activités parallèles. Des modèles de 

document sont disponibles sur www.bike2school.ch > Service > Documents. Le design 

du casque doit être envoyé par voie postale à : PRO VELO Suisse, 

bike2school, Birkenweg 61, 3013 Berne. Terme pour l’envoi: 30 novembre 2020.  

 

 

http://www.bike2school.ch/


  

 

 

Les classes ayant totalisé le plus grand nombre de points gagneront les prix d’équipe; 

celle dont le nombre de kilomètres est le plus élevé gagnera le prix spécial. Les 

participants qui auront employé leur vélo pendant au moins dix jours seront récompensés 

par de nombreux prix individuels. Des plus amples informations concernant l’attribution 

des prix vous seront transmises dès mi-décembre 2020. 

 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec bike2school ! 


