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La SANTE et la reprise d’activité  
Académie de Guadeloupe  

 

Mercredi 23 septembre, la 11e Journée nationale du sport scolaire se déroulait partout 

en France. L’occasion pour les fédérations sportives scolaires d’effectuer leur rentrée. 

Une JNSS 2020 dans un contexte particulier, mais qui a bien eu lieu ce mercredi dans l’académie de 

la Guadeloupe plus de 1500 élèves ont eu l’occasion de reprendre les activités physiques et sportives 

dans tous les districts. Les Associations sportives (UNSS) ont organisé des animations au sein des 

établissements scolaires. Les élèves ont passé une journée riche en émotions - le plaisir- l’effort - le 

dépassement de soi. Profiter d’une journée de promotion pour découvrir de nouvelles activités pour 

certains telles que NAGER- SAUVER – les activités nautiques - le kayak- le paddle - la planche à 

voile- la randonnée découverte de sites remarquables. Retrouver un plateau sportif- Partager les 

valeurs de l’olympisme. 

     La rentrée sportive à l’école est essentielle pour le bien-être et la santé de nos élèves  

                                                   Dans le respect des gestes barrières.  

 

 

« Les établissements collège et lycée de l’académie de 

Guadeloupe se sont mobilisés pour la JNSS 2020 dans 

 Les 7 districts  

Îles du Sud- Îles du Nord- Nord Grande Terre-Sud Grande 

Terre-Nord Basse Terre, Sud Bas Terre- District Lycée   

JNSS 40 établissements  

27 Collèges  

11 Lycées  
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                                           TÉMOIGNAGES  

 
District NORD GRAND TERRE RANDONNER- ADMIRER – RESPIRER – RESPECTER  

                             

C’est en respectant parfaitement les gestes barrières que les élèves de Douville Sainte-Anne ont pu randonner 

activement sur la plage de Bois JOLAN et ses hauteurs : 7 km de marche sous une chaleur harassante. L’équipe 

d’EPS est fière d’avoir participé à cette fête du Sport Scolaire et tout particulièrement dans ces conditions 

inhabituelles ! 

Nous sommes prêts pour commencer une belle année à l’A.S du collège ! 

 

District ÎLES DU SUD MARIE GALANTE NAGER –MARCHER- PAGAYER  

Les 3 collèges ont répondu présents. Les petits nouveaux de 6ème n’ont pas manqué de se faire remarquer. 
Le Clg Nelson Mandella a proposé un parcours sportif pour une trentaine d'élèves. Le collège Albert Baclet s'est 
orienté vers une randonnée sur le site de Vieux Fort et Natation au bout de la marche sur l’Anse Canot  
Le collège Gaston Calmet a proposé deux actions une de découverte randonnée, sur le site de Vieux Fort et 
Anse CANOT  
Les élèves ont été ravis de leur périple dans les sentiers balisés de l’île, une première pour certains de 
découvrir la bio-diversité remarquable de l’île, tout en marchant à vive allure. 
Activités nautiques sur la base de Grand-Bourg au 3ème PONT 
Un Vrai succès !  
Pour la randonnée, les deux collèges ont participé sur le même projet mais sans se mélanger. 
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District LYCEE BASSE TERRE COHESION- INTEGRATION- PARTAGE et BONNE HUMEUR  
 
Au départ du lycée Gerville Reach en passant par Rivière des Pères ,96 lycéens et l’équipe des 
professeurs d’EPS se sont lancés pour une marche active : le Tour du HOUELMONT. 
Les élèves du Pôle Hand Ball étaient présents. Vivement la prochaine randonnée ! 
 

                   
 

 

 District LYCEE BASSE TERRE : NAGER -SAUVER  

  Les lycéens de Blanchet ont choisi de nager et sauver, s’initier au secourisme en mer  
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District NORD BASSE TERRE : MARQUER des BUTS - COURIR  

Plateau sportif du Lamentin ont a joué au Beach foot, marqué des buts beaucoup de but, sprinté et 

encore marqué des buts ! 

 

District SUD BASSE TERRE ATHLETISME- BASKET- FUTSALL  

Au Collège de Bouillante les élèves du collège et la section sportive d’athlétisme ont retrouvé le goût 

de la piste et le plaisir de se rencontrer sur le plateau de sport collectif ce mercredi après-midi. 

Les filles sont là présentes, bien présentes aussi. 

SUPER après-midi il était temps ! 

 

Malgré le contexte actuel, la journée nationale du sport scolaire signifie l'importance 

de la pratique d’activité quotidienne pour nos élèves au sein des AS. 

 Félicitations aux élèves et aux équipes éducatives. #L’AS j’YVAISetTOI ! 

 


