
AGENDA 

♦ Lundi 24 mars : Réunion du CESC 

♦ Mardi 25 mars : Opération petit dej’ avec les 6ème 

♦ Jeudi 27 mars : Réunion Parents Professeurs 2ndes 

♦ Samedi 29 mars : Journée Portes Ouvertes STAPS 

LA CITÉ SCOLAIRE PIERRE DE COUBERTIN EN PLEINE RÉFLEXION  

POUR LE FUTUR PROJET D’ÉTABLISSEMENT  

Date de parution : Lundi 24 mars 2014 Bulletin N°69 

    La gazette de la Cité 

Dans le cadre de la réalisation du prochain projet d’établissement, le Lycée et le Collège Pierre de 

Coubertin a organisé le mardi 17 mars 2014 une journée banalisée durant laquelle les personnels ont pu 

échanger sur les thématiques suivantes : 

 

-          Ouverture Européenne 

-          Prise en compte de la difficulté scolaire 

-          Education à la santé et à la citoyenneté  

-          Communication interne et externe 

-          Vie Lycéenne, Vie Collégienne, développe-

ment durable 

-          Le Double projet scolaire et sportif 

-          La liaison école – collège – lycée – postbac 

-          Ouverture sur l’environnement économique, 

culturel et social. 

 

 

Les échanges ont été d’une grande qualité et je remercie vivement tous les acteurs pour leur parti-

cipation active. Des comptes rendus sont en cours de rédaction et le projet d’établissement « nouvelle 

version » sera présenté en Conseil d’Administration pour validation en fin d’année scolaire. 
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EDUCATION À LA SANTÉ POUR LES ÉLÈVES DE 6EME 

Dans le cadre du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté, nous avons organisé le mardi 

25 mars à 8h un petit déjeuner pédagogique.  

 

En présence des enseignants, de l’infirmière et d’une nutritionniste, les élèves ont pu découvrir 

comment et pourquoi il était nécessaire d’équilibrer les repas. Un grand merci aussi à l’équipe de la res-

tauration et de la plonge pour leur implication dans ce dispositif que nous reconduisons tous les ans. 



 Ce week-end a eu lieu la finale de la coupe d'Europe de short-track à Sofia 

(Bulgarie). 

 

 Aurélie Monvoisin, a terminé 2ème du général, avec une 2nde place sur le 

1500m et une 3ème place sur le 500M (en battant son record de France). 

 Dans leur catégorie respective, Quentin a remporté la médaille d'OR du 1000, 

Tristan Navarro a fini 2nd du 1500m puis 3ème du 1000m, Yoann Martinez est 

monté sur la 2ème marche sur le 500m, et Paul Beauchamp a également terminé 

2nd du 1500m. 

 

Enfin le relais garçon (Quentin, Tristan, Yoann, Paul) est monté sur la 3ème marche du podium! 

 

Félicitations à eux tous!  

SHORT TRACK RESULTATS SPORTIFS 



Le 31 Mai à Perpignan et le 01 Juin au Canyoning 

Park d’Argelès 

Les membres de l’Association des Etudiants Ma-

nagement du STAPS Font Romeu de l’Université 

de Perpignan renouvellent leur projet à succès.  

« Partir ensemble, arriver ensemble »  

Petit rappel : Le Défi NatureS est un évènement 

ludo-sportif composé d’un public varié incluant 

les chefs d’entreprises, le grand public, les étu-

diants, les associations de quartiers, les person-

nes en situation de handicap et des personnali-

tés.  

Il s’agit d’insérer dans la même équipe une mixi-

té sociale importante afin de mettre en avant 

toutes les formes de cohésion, solidarité et par-

tage. La preuve que malgré les représentations 

sociales persistantes de notre société, il est pos-

sible de partager ensemble des moments de plai-

sir et de créer un réel lien à partir d’une expé-

rience de groupe. 

Il n’y a pas de compétition, la règle réside dans « 

Partir ensemble, arriver ensemble ». Le réel Défi 

illustré ici, c’est de mélanger tout type de nature. 

Amener des personnes qui ne se seraient jamais 

rencontrées dans de telles circonstances autour 

d’un lieu aménagé pour surprendre et faire dé-

couvrir des activités insolites par leur emplacement et leur organisation.  

« La quatrième édition »  

Pour cette année, le Défi NatureS vous propose de nouvelles activités, de nouvelles animations et un 

thème porteur dans notre département : La catalanité. 

Les différents publics se rassembleront dans une nature déplacée en milieu urbain. En effet, l’évènement 

se déroulera le samedi dans le centre ville de Perpignan pour un jeu de piste réunissant toutes les activi-

tés.  

Le soir un gala privé pour l’ensemble des partenaires et personnalités sera organisé.  

La journée du dimanche se déroulera sur un site Unique au Monde : le Canyon artificiel d’Argelès, avec 

une panoplie d’activités ludo-sportives et d’animations délirantes. 

CONTACT : Chekroun Cécile 06.67.88.35.20 
 

 definatures2014@gmail.com www.definatures.fr 

DEFI  NATURES 2014 


