ECOLE PUBLIQUE
«Sportez-vous bien» à l'école!!!
Pour la 2ème année consécutive, les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l'école publique de Puisseguin ont relevé
le défi vélo «Sportez-vous Bien» mis en place par leur enseignante Carine NOBLE et les professeurs du
collège de Lussac.
Ce projet a pour objectifs de favoriser le développement durable en utilisant le vélo comme moyen de
locomotion, de lutter contre la sédentarité et l'obésité infantile, de développer le goût de l'effort et de créer
des liens entre l'école primaire et le collège.
Revenons sur les différentes phases de cette belle aventure :
 Courant mars, parmi 9000 scolaires passés sur les pistes de l'association Prévention Routière pour
préparer l'Attestation de Première Education Routière, 10 des élèves de CM1 et CM2 de Mme NOBLE,
se retrouvent en demi-finale du challenge organisé traditionnellement avec la Mairie de Bordeaux.
 Courant mai, Julie, Thaïs, Lucas, Eden, Marie, Lison, Axel, Jocelyn, Alexandre et Enzo participent ainsi à
la demi-finale du Challenge Interpiste au Parc Bordelais.
 A l'issue de cette demi-finale, 30 jeunes girondins sont qualifiés pour la finale, dont, pour notre plus
grande fierté, 2 élèves de CM2 de l'école publique de Puisseguin.

Eden et Jocelyn

 Le mercredi 18 juin, nos deux finalistes, Eden et Jocelyn, sont reçus à la mairie de Bordeaux, afin de
recevoir leurs récompenses.
 Pendant ce temps, à l'école, Carine Noble à déjà lancé le Projet vélo avec ses élèves de CE2, CM1 et
CM2, autour d'ateliers technologiques et pratiques, dans le but de préparer les plus grands à une
première sortie autour de PUISSEGUIN.
 Le jeudi 26 juin, les élèves de CM1 et CM2 partent donc pour une balade bien encadrée de prés de
36km autour de PUISSEGUIN.
 En condition pour la grande aventure, les élèves de CM2 se rendent lundi 30 juin au collège de Lussac,
avec leurs camarades de CM2 des Artigues-de-Lussac et les 6ème du collège, pour rallier Lussac à
Lacanau-Plage en vélo.

 119 km sont parcourus par les élèves sur 2 journées, avec comme récompenses, le bonheur de voir
l'océan mais surtout, la fierté d'avoir réussi tous ensemble cette performance.

 Vendredi 4 juillet 2014, la mairie de Puisseguin, représentée par M. Xavier SUBLETT, reçoit et honore
l'exploit des élèves de CM2.

Félicitations à Axel, Enzo, Alexandre, Marie, Jocelyn, Eden, et une mention particulière à Anaïs et Lison.
Bravo à Carine Noble.
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