Orléans, mercredi 21 septembre 2011

COMMUNIQUE DE PRESSE
Le sport scolaire à l’honneur au collège Dézarnaulds
à Châtillon-sur-Loire

Rectorat
Cabinet du recteur

Marie Reynier s’est rendue au collège Pierre Dézarnaulds ce mercredi 21
septembre pour saluer la collaboration de l’équipe pédagogique du collège
avec l’UNSS et les fédérations. Le 2ème anniversaire de la journée du sport
scolaire avait pour thème « les valeurs éducatives du sport scolaire, un
atout pour réussir ».
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Le recteur, accompagnée du directeur régional et du directeur départemental de
l’UNSS, a assisté à des démonstrations sportives autour de la pratique du rugby,
du handball, du badminton, et du step, en présence des fédérations de rugby et
de handball. Elle a pu constater l’engagement important des élèves (250
participants sur les 295 élèves du collège), engagement à l’image du taux
d’inscrits à l’Association Sportive du collège (plus d’un élève sur deux), ce qui
place ce collège en tête des établissements du Loiret.
Les ateliers sportifs étaient encadrés par des professeurs d’EPS, et par des
professeurs d’autres disciplines qui participent à l’expérimentation « Cours le
matin, sport l’après-midi » . Certains élèves de 4ème et 3ème tutoraient également
des groupes d’élèves de 6ème et 5ème.
Ce déplacement à Châtillon-sur-Loire a aussi été l’occasion de récompenser les
jeunes filles arrivées 6ème au championnat de France UNSS minimes de rugby
l’an passé, ainsi que les jeunes officiels qui les ont accompagnées.
Aujourd’hui, partout en France, les élèves ont pu pratiquer ou découvrir les
activités proposées par les associations sportives scolaires.
Plus d’une soixantaine d’établissements scolaires de l’académie étaient à pied
d’œuvre afin de faire de cette journée un grand rendez-vous national au service
des valeurs éducatives du sport.
Marie Reynier tient à féliciter tous les enseignants et acteurs qui se sont investis.

