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Collège : les danseuses primées au Sénat 

 
Des  collégiens bien dynamiques.  

 

Les collégiens d'Alain-Savary se mobilisent pour lutter contre les discriminations. Comme chaque 
année, l'UNSS (Union Nationale du sport scolaire) organise un spectacle en plein air intitulé le «  
Chemin des arts » ouvert à un large public pour permettre aux jeunes sportifs de plusieurs 
établissements de montrer leurs talents artistiques à travers le cirque, le step et la danse. 

Les élèves de l'association sportive danse contemporaine du collège de Fronton étaient une fois de 
plus au rendez-vous et en pleine forme. Le public a été nombreux à déambuler dans les coulisses du 
collège Ingres de Montauban pour découvrir ce spectacle plein de rebondissements. Les enseignants 
se sont coordonnés pour avoir un même fil conducteur : la lutte contre les discriminations. Piérine 
Moreau, professeure d'éducation physique : « Les collégiens ont partagé leur bonne humeur en 
offrant des prestations riches en couleurs. Le message était clair, ils veulent danser, s'amuser, 
partager. Leur différence est une chance à saisir pour s'enrichir mutuellement et avoir le plaisir 
contagieux de vivre ensemble des expériences sportives et humaines.» 

Famille, amis, enseignants, chefs d'établissement et les passants curieux ont été conquis par cette 
jeunesse sportive et engagée. 

Les danseuses du collège de Fronton ont participé au prix  national Ethique et Sport scolaire en 
réalisant une vidéo (http ://alain-savary. ecollege.haute-garonne.fr/). « La commission nationale a 
sélectionné notre vidéo et nous invite à recevoir notre distinction ce mercredi 17 mai à 17 heures au 
Sénat à Paris. Nous sommes fiers de cette récompense mais il faut surtout retenir l'impact positif de 
cette vidéo sur nos jeunes. Le sport véhicule des valeurs fondamentales. Grâce au sport scolaire, en 
EPS et à l'UNSS l'élève apprend à mieux se connaître en travers ses ressources motrices, sociales et 
cognitives. Il apprend aussi à connaître autrui en partageant des expériences et ainsi nos élèves se 
complètent et s'enrichissent et voient les différences comme un atout », souligne Pièrine Moreau. 
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http://www.ladepeche.fr/communes/fronton,31202.html

