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Course contre la faim 

 
Le vendredi 4 juin les élèves de 6

ème
 de Bébel ont couru pour l’Action 

contre la faim. Organisée en 2 temps, la course a commencé avec les 
6

èmes
 A, B et C de 7h à 9h, puis les 6

èmes
 D, E, F et J de 9h30 à 11h30. Tandis 

que les premiers retournent au collège après la course, les seconds 
prennent la place. Les élèves étaient répartis en 3 groupes, encadrés 
chacun par un professeur d’EPS : Mme FLANET, MM. BELAFEKIR et ELIN 
(alors que M. AIMABLE assurait l’animation et la coordination de cette 
course contre la faim). Pendant que la moitié des élèves d’un groupe 
réalisait leurs tours de pistes, l’autre était chargée de comptabiliser le 
nombre de tours de stade des camarades. 20 minutes plus tard on 
inversait les rôles. 

 
Les enseignants avaient choisi de limiter la durée de la course à 20 
minutes et incitaient les élèves à mesurer leur effort. Pourtant ceux-ci 
n’ont écouté que leur cœur. Ils ont réalisé le plus de tours possibles afin 
d’apporter le maximum d’argent à la cause qu’ils défendaient. Dans la 
bonne humeur ! 

 

Gabriel N’ZOBADILA 

 

Ces deux dernières années, la pratique de l’EPS au 
collège Bébel a souffert des restrictions sanitaires 
et des mouvements sociaux. Ce troisième 
trimestre, les élèves ont passé plus de temps en 
salle que sur les installations sportives. Cela 
s’ajoute à la fermeture de la base nautique depuis 
juin 2020. Ce qui réduit fortement l’offre 
pédagogique en EPS. 
C’est donc devant ce constat que M. le principal a 
sollicité l’équipe d’EPS pour organiser en cette fin 
d’année scolaire des sorties pédagogiques. Ainsi, 
tous les élèves de 6

ème
 ont participé au stage 

Natation du lundi 14 au vendredi 18 juin. 
Loin de compenser les cycles d’apprentissage, ce 
stage a permis à l’équipe de dresser un bilan 
exhaustif sur le « savoir nager » attendu en fin de 
6

ème
.  

 
Puis, les élèves de 5

ème
 ont participé quant à eux au 

stage KAYAK, du lundi 21 au vendredi 25 juin avec 
l’association « TAMTAM PAGAIE ».  

 
Les élèves de 5ème ont renoué le contact avec le 
milieu marin. Ainsi cette activité pourrait être 
réintégrée dans les enseignements d’EPS à la 
rentrée prochaine. 

David BELAFEKIR 

A cause de la 
pandémie du 
covid-19 et de 
la persistance 
des grèves à la 
commune, les 
élèves se sont 
peu entraînés 
auparavant.  

 

Distribution de fruits au collège 

Depuis 2 mois, le collège Bébel met à la disposition 
des élèves des portions de fruits frais (oranges, 
pommes, raisins, etc.) emballés dans des sachets 
hermétiques. Chaque élève qui le souhaite vient 
s’approvisionner aux heures de repos (récréation, 
pause méridienne, etc.). Cette opération est une 
initiative de l’Union européenne, le collège Bébel a 
pris à bras le corps ce projet pour le mettre 
rapidement en pratique. Ainsi tous les élèves trouvent 
à manger pendant la demi-journée. Les fruits sont 
fournis par la société DATEX, prestataire agréé. Elle 
prodigue également ce service à d’autres 
établissements scolaires. 
 
 
 

On aimerait bien voir plus de 
produits locaux afin d’habituer 
les jeunes aux produits de leur 
terroir. 

G. N’ZOBADILA 

 
 

Le salut 

de fin 


