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Castres. L’extraordinaire semaine olympique des collégiens de Jean-
Monnet
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Labellisé "Génération 2024" en vue des futurs Jeux

Olympiques de Paris, le collège Jean-Monnet vient tout juste

de clôturer une riche semaine olympique notamment

orientée sur le handisport.

Avec beaucoup de sérieux lors de cette dernière semaine de

cours avant les vacances d’hiver, les collégiens de Jean-

Monnet à Castres ont célébré à leur façon et avec beaucoup de

talent une semaine olympique et paralympique digne de ce

nom. Depuis l’an dernier en effet, le collège castrais bénéficie

du label "Génération 2024" en préparation des futurs Jeux

Olympiques annoncés à Paris. De quoi ouvrir de belles portes

pour l’avenir comme l’indique Nathalie Zamengo-Gomez,

proviseur adjointe: "C’est toute une génération qui va grandir

avec la préparation des Jeux. L’idée, c’est que ces

ambassadeurs qui sont désignés dans nos établissements

puissent d’année en année participer aux préparatifs autour

des valeurs de l’olympisme et pourquoi pas se retrouver sur les
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Jeux le moment venu." Au collège Jean-Monnet, c’est

Emmanuelle, jeune élève de 4e, qui a été désignée comme

ambassadrice. La collégienne a déjà participé l’an passé à une

semaine dédiée au fameux lycée de Font-Romeu. C’est elle qui

a souhaité que la semaine de l’olympisme soit orientée autour

du handicap. Avec le professeur d’EPS Maya Casset et toute

l’équipe pédagogique, ils ont préparé un programme fait de

rencontres avec des athlètes de haut niveau tels Joris

Bouchaut, nageur, Renaud Clerc mais aussi par exemple les

Caïmans d’Albi, équipe de rugby à XIII fauteuil. La semaine a

ainsi été ponctuée de rencontres conférences, projection de

films (la Couleur de la victoire évidemment) , d’initiations au

cécifoot et aussi la participation active de clubs locaux tels le

Castres Olympique, l’UNSS ou le Castres Sport Nautiques.

Pour la professeure d’EPS: "On met ainsi en avant les valeurs

de la vie, de partage, de respect et de l’effort. Mettre en

lumière le handi sport aussi, c’est très important dans un

établissement où l’on compte aussi des classes adaptées."

Au cœur de cette semaine très riche, les élèves et leurs profs

ont aussi construit de bout en bout une véritable cérémonie

d’ouverture des Jeux Olympiques: "Certains d’entre eux ne

savaient même pas ce qu’était une telle cérémonie.

Maintenant, c’est quelque chose de concret."
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Ce sont des élèves de sixième et d’une classe de CM2 de

l’école de Bisséous (projet de liaison école-collège) qui ont

monté la scène de bout en bout. Par petits groupes

représentant les continents, dans le gymnase du collège, ils ont

défilé avec tout le sérieux nécessaire pour un tel moment

avant de se ranger en musique derrière la porteuse de la

flamme olympique. Une façon concrète de se projeter au cœur

d’un événement mondial qui se prépare déjà.
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1
Faits divers. Syrie : un Airbus A320 avec 172 passagers à bord évite de peu un missile et
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Innovation - High Tech. Les applications à supprimer d'urgence sur votre smartphone
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Faits divers. Les images impressionnantes d'un Boeing 737 forcé à se poser en urgence
en Russie sans train d'atterrissage
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