INVITATION PRESSE
Bordeaux, le 20 septembre 2021

JOURNÉE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE :
DÉPLACEMENT DE LA RECTRICE EN GIRONDE
Mercredi 22 septembre 2021
Anne Bisagni-Faure, rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l’académie de
Bordeaux, chancelière des universités, se déplacera en Gironde dans le cadre de la journée nationale du
sport scolaire :

Mercredi 22 septembre 2021 à 8h
Collège Cheverus
16, rue Père Louis de Jabrun à Bordeaux
Promouvoir les activités des associations et des fédérations sportives scolaires auprès des élèves, des
équipes éducatives, des parents d'élèves et du monde sportif local : telles sont les ambitions de la
journée national du sport scolaire. Dans les écoles, collèges et lycées de l’académie de Bordeaux, des
manifestations sportives et ludiques - démonstrations, cross, tournois, compétitions d’athlétisme réunissent les élèves, leurs professeurs, leurs parents. L’objectif de cette journée est de promouvoir le
sport scolaire, de montrer le dynamisme des d’élèves licenciés et d'attirer de nouvelles recrues.
La 12ème édition de la Journée nationale du sport scolaire a lieu le 22 septembre 2021 sur le thème du
sport, facteur de développement durable avec des opérations variées mises en place - forums, tournois,
rencontres - et de nombreux élèves mobilisés dans toutes les académies. À cette occasion, la rectrice ira
à la rencontre des équipes pédagogiques ainsi que des élèves participant au challenge JNSS 2021
interclasses 6ème d’ergo-aviron et de laser run co-organisé par l’établissement et l’Union Nationale du
Sport Scolaire (UNSS). Elle remettra également le diplôme « Génération 2024 », qui vise à développer les
passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager la pratique physique et
sportive des jeunes, au principal, M. Garcia.

IMPORTANT :
Cet événement étant organisé dans le respect des règles sanitaires (port du masque, distances de
sécurité…), merci de bien vouloir vous accréditer : communication@ac-bordeaux.fr
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