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LA SECURITE ROUTIERE A SAINTE URSULE  

 

Savez-vous ce qu’est l’APER et l’ASSR ? 
Nous espérons que cet article va éclairer les parents qui ne connaissent pas encore les différentes étapes 

de sécurité routière pour les enfants au primaire et au collège. Ci-dessous quelques explications sur le 

mode de fonctionnement de l’établissement Sainte Ursule pour le passage de ces étapes. 

 

Au primaire, l’APER 
L’APER est l’attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau. Elle 

permet l'apprentissage des règles et du comportement nécessaire à l'usage de la 

rue et de la route. Le but est d’apprendre à l'élève des comportements adaptés 

dans la totalité des situations de la vie quotidienne (chemin de l'école, 

déplacements en voiture avec sa famille…). 

 

Une partie théorique en classe de CE1 et CE2 est organisée. Des policiers 

municipaux viennent en classe sensibiliser les élèves aux règles de sécurité 

routière lors d’une intervention courant novembre. Les enseignants poursuivent 

ensuite l’apprentissage en classe. 

 

La théorie se poursuit en classe en CM1 et CM2 aux 2ème et 3ème trimestres. A tout cela s’ajoutent : 

• Une 1ère journée (en mars) sur le site de la prévention routière à Riedisheim (collège Bartholdi) avec 

- une intervention théorique par un policier municipal sur les règles élémentaires de sécurité routière à 

pied, en vélo et en voiture, 

- une intervention pratique en vélo sur le circuit de la prévention routière animée par un policier municipal.. 

• Une 2ème journée (en mai) de passage d’examen en pratique et théorie sur le site de la prévention 

routière à Riedisheim (collège Bartholdi) organisée et évaluée par les policiers municipaux. 

� Selon les résultats les enfants reçoivent leur attestation de prévention routière. 

� Les élèves ayant eu les meilleurs résultats sont primés lors d’une cérémonie organisée par la police 

municipale. 

 

Les élèves de CM1 et CM2 sont donc évalués et l’att estation est jointe (agrafée) au dossier scolaire 

de l’enfant, qui le suit dans sa scolarité.  Seuls les enseignants ont dispensé l’enseignement théorique 

et validé les compétences évaluables du cycle 3 sur le livret de compétences transmis au collège. 
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Au collège, l’ASSR1 et ASSR2 
 

L’ASSR est l’Attestation scolaire de sécurité routière de 

deuxième niveau (ASSR1 ou ASSR2). Ce sont les étapes 

préalables au permis de conduire.  

Les élèves de 5ème passent l'ASSR 1 nécessaire pour  

pouvoir rouler en scooter. Les élèves de 3ème  passent 

l'ASSR 2 demandée par les auto-écoles et obligatoir e pour 

l’inscription au permis de conduire. 

 

Les épreuves sont chargées sur le site de la sécurité routière (chaque établissement à son code). Les 

professeurs responsables font passer les épreuves à leurs classes sur une semaine banalisée 

généralement en avril ou en mai.  

Les épreuves durent 20 minutes ça se passe comme pour le code de la route, les élèves ont des supports 

papiers pour cocher les bonnes réponses. Il y a 20 questions, un minimum de 10 est demandé p our 

obtenir l'ASSR. 

Chaque établissement a un correspondant sécurité routière, pour Sainte Ursule c’est Mme Piotrowsky, 

responsable de vie scolaire au collège qui va à une réunion annuelle, organisée par le ministère et qui 

regroupe plusieurs établissements du Haut-Rhin, privé comme public. 

Un lien pour s’entraîner sur le net est transmis au x élèves.  http://preparer-assr.education-securite-

routiere.fr/. Pour les élèves absents, une séance de rattrapage est organisée par le service de vie 

scolaire. Lors de la remise des prix en fin d'année scolaire,  chaque élève reçoit son diplôme. 
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La formation à la sécurité passe par nous également ! 
 

En effet, au quotidien, notre rôle est aussi de leur transmettre les bonnes pratiques . 

C’est pour cela que nous voulons vous faire quelques rappels concernant le parking 

de notre école. 

 

 

� Garez-vous en marche arrière quel que soit votre emplacement (même si vous êtes dans l’allée 

centrale)  

 

� Ne vous garez pas sur des emplacements non matérialisés (dépose minute, emplacement de bus, 

zébras, parking à vélo) 

 

� Sensibilisez vos enfants sur le fait qu’il ne faut pas courir sur le parking car ils ne sont pas toujours 

visibles en fonction de leur taille. Allez plutôt les récupérer à pied au niveau du trottoir. 

 

 

Nous vous remercions d’avance de respecter ces quel ques règles et cela permettra ainsi de 

transmettre également à nos enfants les bonnes cond uites à suivre en terme de sécurité 

routière. 

 

 
 

Signés : Mme Grelier, Mme Piotrowsky et Mme Bohler 


