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Chers parents, 

L’institution Sainte-Marie s’engage résolument dans une démarche de développement durable, 
notamment à l’occasion des travaux entrepris (Changements de fenêtres, pose de cloisons, éclairage 
économe…). Nous lancerons prochainement l’opération « Cube.S » au lycée qui vise à diminuer 
drastiquement notre consommation d’énergie. 

 

Nous proposons également aux élèves, aux 
parents, au personnel de l’institution, aux 
enseignants, aux anciens de participer en mai à 
l’opération « Ensemble en selle » organisée par la 
MEL. Nous avons ainsi créé un groupe « Sainte-Marie 
Beaucamps à vélo ». Nous vous invitons à nous y 
rejoindre dès maintenant en faisant figurer les 
kilomètres parcourus à vélo durant tout le mois de 
mai. 

En cette période où les activités physiques 
sont réduites, ce peut être un bon moyen (pour ceux 
qui n’habitent pas trop loin !) de faire un peu de sport, 
et peut-être de prendre de bonnes habitudes. Bien 
sûr, cela constitue aussi une action concrète en faveur 
de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. 

Nous vous invitons donc à nous rejoindre… afin de relever le défi et peut-être d’emporter ce 
challenge ! 

L’inscription doit s’effectuer sur l’application « Naviki » ou sur le site Naviki.org. 

Les trajets pris en compte sont les déplacements professionnels, scolaires ou de 
loisir sans dépasser 50 kilomètres. Les sorties sportives sont donc exclues.  

Nous ferons un « point d’étape » lors du lancement de l’opération « Cube.S » et 
communiquerons à ce sujet. 

Les équipes les plus performantes (en kilomètres parcourus) seront récompensées par des lots.  

Nous savons surtout que des aménagements cyclables sont prévus dans le secteur : notre 
participation donc inciter les élus à les placer en priorité. 

Un grand merci de vous associer et d’associer vos enfants à ce beau projet. 

 

T. HENIN,     J-P. VERHILLE, 
Professeur d’EPS et coordonnateur de l’opération   Correspondant local de l’Association Droit Au Vélo. 

M.BELZ et H. COCCA,  A. BONNEL,  
Responsables « Cube.S »  Chef d’établissement.  
 


