Une course pour apprivoiser le collège
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Belle ambiance pour ce cross. © Photo C. S.
Le désormais traditionnel cross du collège Jean-Jaurès avait lieu vendredi dernier au Parc Palmer
sous un soleil radieux. Cette année, les élèves de 6e du collège et les élèves de CM2 et quelques
CM1 des écoles du secteur (écoles Jean-Jaurès, René-Cassagne à Cenon et du Parc à Artigues) ont
participé à différentes courses selon leur âge et leur catégorie. Ils n’étaient pas moins de 385 élèves,
les écoliers étant en plus grand nombre près de 260 contre 125 du collège.
Une journée pour créer du lien
Au-delà de la journée sportive, c'est bien un moment de convivialité qui est mis en évidence, les
écoliers rencontrant les professeurs du collège qu'ils vont intégrer l'an prochain et les 6e retrouvant les
enseignants de l'année précédente.
Bref, Philippe Felber, principal du collège boit du petit-lait à chaque édition du cross. « Créer du lien
entre les écoles, entre les élèves, c'est important. La cohérence d'ensemble de notre travail en est
renforcée. De voir tous ces jeunes heureux de leurs efforts procure un réel plaisir. Je félicite tous les
élèves pour leur investissement, chacun à leur niveau », confiait ce dernier.
« Courir avec les grands »
Eliot, tout juste 10 ans, est en CM2 et il terminait sa course le sourire aux lèvres : « au départ j'avais
un peu peur de me retrouver avec les grands, mais au final ils ne sont pas beaucoup plus grands que
moi, et j'arrive en bonne position », lançait le gamin à l'arrivée sans toutefois nous donner son
classement. Les élèves ont été encadrés par les professeurs mais également par des élèves du lycée
des métiers de La Morlette et la protection civile de la ville de Cenon. Les meilleurs ont pu être
récompensés de leurs efforts par une médaille ou une coupe et tous ont pu profiter d'un bon goûter à
l'arrivée.
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