INVITATION PRESSE
Bordeaux, le 21 janvier 2022

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE : DÉPLACEMENT DE LA RECTRICE EN
GIRONDE
Anne Bisagni-Faure, rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, rectrice de
l’académie de Bordeaux, chancelière des universités, se rendra dans une école en Gironde à
l’occasion de la semaine olympique et paralympique, qui a lieu du 24 au 28 janvier 2022 :

Lundi 24 janvier à 11h
École primaire Flornoy
44 Rue Flornoy à Bordeaux
A cette occasion, la rectrice participera à la cérémonie d’ouverture de la semaine olympique
et paralympique 2022 avec l’Union sportive de l'enseignement du premier degré. Elle
assistera à une sequence de réveil musculaire suivi d’un défilé des élèves de l’école sur la
place Saint-Augustin. Elle rencontrera ensuite l’atlhète paralympique en escrime, Romain
Noble ainsi que l’entraîneur adjoint de l’équipe de France d’escrime, Clément Cambeilh qui
présenteront les médailles paralympiques obtenues lors des J.O de Londres, Rio et Tokyo.
La semaine olympique et paralympique, organisée par le ministère de l’Education nationale
en partenariat avec le mouvement sportif français, se déroule cette année du 24 au 28
janvier 2022. Pour sa 6ème édition, l’accent est mis sur la thématique de l’environnement et du
climat, avec en ligne de mire l’accueil des Jeux Olympique Paris 2024, valorisé dans les
établissements scolaires grâce au label Génération 2024.
Dans le prolongement de la Journée nationale du sport scolaire et en amont de la Journée
Olympique, la semaine Olympique et Paralympique est un moment clé pour éveiller et
sensibiliser les élèves aux bienfaits de la pratique sportive régulière et d'appréhender les
valeurs citoyennes et sportives. Elle participe également à mobiliser les parents et l’ensemble
de la communauté éducative autour de cet enjeu.
IMPORTANT :
Cet événement étant organisé dans le respect des règles sanitaires (port du masque,
distances de sécurité…), merci de bien vouloir vous accréditer : communication@acbordeaux.fr
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