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Alphonse Grasso  – administrateur Apper (Association de Parents pour la Protection  des 

Enfants  sur les Routes)  -  Avenue des Marteleurs,  108 à 4100 Seraing – 04/336.58.53                  

– 0474/940390 – alphonse.grasso@teledisnet.be 

 

 Seraing le    03 novembre  2014 

 

TroisièmeTroisièmeTroisièmeTroisième édition du concours  édition du concours  édition du concours  édition du concours     

««««    à vélo, en duo, on est proà vélo, en duo, on est proà vélo, en duo, on est proà vélo, en duo, on est pro    »»»»    

 

 

 

Aux chefs d’établissement de l’enseignement fondamental et plus particulièrement  aux 

enseignants des classes de 5
ème

 et 6
ème

 années primaires  

 

 C’est grâce aux subsides de Région wallonne Direction Générale Opérationnelle des Ponts 

et des Bâtiments que la troisième édition de notre concours pourra avoir lieu dans le courant de 

cette nouvelle année scolaire 2014-2015.   Notre concours est ouvert à toutes les écoles primaires  

de Wallonie, tous réseaux confondus. 

La somme de   10000 € de prix sera  partagée entre les  élèves de 5
ème

 et 6
ème

 années  

primaires     ainsi   qu’aux  écoles  d’où sont issus les  deux meilleurs candidats ! 

 

 Ce concours se déroulera en trois phases :   

- d’abord des éliminatoires effectuées  par le ou la titulaire de classe ; 

- ensuite des ½ finales par province et selon le nombre de candidats ; 

- et enfin la finale pour les 25 meilleurs candidats ; 

la partie pratique de cette dernière épreuve se réalisera en DUO avec un adulte (parent 

ou enseignant, ou autre…) 



La connaissance des règles de sécurité routière et du Code de la Route concernant  

principalement  les piétons et les cyclistes constituent les bases  des questionnaires QCM  et du Quizz 

(en plus du finaliste et de l’accompagnant adulte, deux autres personnes devront  être présentes 

pour participer à ce quizz… 

 Si vous adhérez au concours, votre participation se limitera à soumettre vos élèves au 

questionnaire éliminatoire ci-joint, rédigé par nos soins, à corriger les épreuves grâce à la grille que 

nous vous fournissons ici et à nous transmettre les épreuves dûment corrigées et complétées  des 

deux élèves les mieux classés : nous ne retenons que deux qualifiés par classe ! 

 Vous trouverez en annexe le règlement du concours ainsi que le questionnaire et la grille 

de correction. 

 L’ Apper se chargera de l’organisation des ½ finales dans le courant du mois de mars 2015. 

Ces ½ finales seront organisées par province et selon le nombre de participants. 

Le dimanche 26 avril 2015, Les 25 meilleurs candidats seront sélectionnés pour la finale qui 

comprendra également un test d’habileté pour cyclistes. Cette dernière étape se déroulera « en 

duo » avec un adulte (parent, enseignant,…) 

 

Nous vous invitons également à visiter notre site WWW.apperWWW.apperWWW.apperWWW.apper----wallonie.bewallonie.bewallonie.bewallonie.be        où  les modalités 

de notre concours ainsi que son règlement pourront être consultés. 

Adresse de renvoi : Apper Wallonie,  Alphonse Grasso avenue des Marteleurs, 108 à 4100 Seraing . 

Rédigez un bulletin par classe participante – les photocopies sont autorisées ainsi que les envois 

postaux groupés par école. 

   Alphonse Grasso 

Administrateur Apper 

 

Avec l’aimable soutien de la Région Wallonne et de la Province de Liège 

 

     

  


