
1              Les Abymes, le Jeudi 17 Septembre 2020,       

 

Bonjour mesdames,  

 Bonjour messieurs, 
 

 En ce jeudi 17 septembre 2020, avec toute notre école, nous avons tenu à participer à la semaine du vélo en 

rapport avec la 18ème étape du Tour de France. Le plus incroyable, c’est de voir à quel point, notre école était 

magnifiquement bien décorée pour l’occasion avec des ballons partout. En plus, toutes les maîtresses et le directeur 

étaient super jolis. Ils portaient tous un beau petit haut orange fluo assez sympa avec le nom de l’école et un petit chapeau 

original.  

Toute la journée, les CP, les CE1, les CE2, les CM1 et des CM2 ont participé avec plaisir aux parcours d’adresse 

et de motricité ainsi qu’à un relais cycliste. Tandis que dans la salle informatique, le directeur veillait à la bonne marche 

du quizz numérique ou vidéoprojetait des films sur l’histoire du vélo, dans la cour, un autre groupe suivait le parcours 

aménagé par la sécurité routière.  

Même si nous n’étions pas pour de vrai dans les Alpes, nos efforts n’ont pas été vains dans notre « Plateau des 

Glières » placé en plein milieu de notre cour de récréation. Pour ainsi dire, rouler toute la journée sur la grande piste 

cyclable gonflable, à bord de nos mini quads, de nos tricycles ou encore de nos vélos nous semblait bien plus marrant. 

Cela nous a d’autant plus motivé, pour relever parfaitement le challenge proposé par nos professeurs. A lui seul, le cycle 

2 (125 élèves) a parcouru 37 500 mètres, soit 37,5 km (soit 125 élèves x 50 mètres = 6 250 mètres x 6 tours par élève = 

37 500 mètres).  Quant aux grands des cours moyens 1 et 2, ils ne sont pas en reste. Ils ont roulé sur plus de 41 250 

mètres, soit 41,25 km (soit 75 élèves x 50 mètres = 3 750 mètres x 11 tours par élève = 41 250 mètres ou 41,25 km.  

Au total, les petits et les grands ont cumulé 78 750 mètres (ou 78,75 km) sur les 175 km d’étape du jour.        

Nos enseignants nous ont chaleureusement applaudi. Pour eux, nous avons effectué pratiquement la moitié d’une 

étape du tour cycliste international de la Guadeloupe.  

Cerise sur le gâteau, cette journée de fête du vélo dans notre école n’aurait certainement pas été aussi mémorable 

sans la présence de vrais champions cyclistes en chair et en os : André ALEXIS et Boris CARENE. Tous deux 

« maillot jaune » à maintes reprises d’étapes des tours de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Marie-Galante…, ils ont 

répondu très gentiment à toutes nos questions. Apparemment, de façon unanime, ils n’ont eu de cesse de nous répéter, 

que l’un des secret de la réussite, demeure surtout le travail acharné, les efforts sans relâche, sans oublier avoir une 

hygiène de vie irréprochable (se coucher tôt, ne pas fumer, boire beaucoup de soupe, se rebooster après une chute...).  

Notre belle manifestation s’est agréablement terminée autour d’un spectacle offert par un jeune champion, étoile 

montante de démonstration en vélo tout terrain, un goûter fruité et des thés glacés rafraichissants.  
 

       Par l’intermédiaire de cet article, nous tenons à remercier, toute notre dynamique équipe des maitresses,  

       Tous les participants et animateurs des différents ateliers, sécurité routière, piste cyclable gonflable, école du vélo, 

       Les conseillers pédagogiques en éducation physique et sportive de circonscription ou départemental, 

       Monsieur le directeur pour avoir cru en nous et avoir permis la réalisation de cette superbe journée,                                              
       Sans oublier nos parents bien sûr, car sans eux nous n’aurions pas eu de vélo,                              
 

Nous espérons bien évidemment voir se renouveler de si belles actions au sein de notre école.   
 

Recevez toutes nos amitiés sportives.  

Les élèves de l’école Joseph IGNACE 

                                           

 

 

  
 

  

 

 

 


