Chers Parents,
Voici, page suivante, une information sur la journée sportive paralympique
organisée par l’école pour tous les élèves le jeudi 29 mars 2018.
Bonne réception Cordialement.

Marie-Agnès PELLERANO
Chef d’Établissement

Marseille, le 19 mars 2018

A tous les parents de l’Ecole

Chers parents,
Dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques de cet hiver, et de la candidature « Paris 2024 » notre
école a décidé de vivre un projet sur l’olympisme autour d’une journée sportive de découverte des sports
paralympiques,

le jeudi 29 mars 2018.
Le thème de cette journée sera :
« Tous semblables, tous différents - Journée Paralympique à Sévigné » pour permettre à chacun de changer
de regard sur le handicap et de devenir les supporteurs de demain!
Cette journée sera avant tout une journée de partage et d’échanges autour du sport, et plus précisément des
sports paralympiques.
Différents ateliers sportifs seront mis en place sur la matinée pour l’ensemble des élèves: Boccia, cecifoot,
volley assis… L’après-midi sera consacrée pour le cycle 3 à la découverte et à l’interview d’athlètes
paralympiques, visionnage de vidéos de compétitions …
Avec cette journée, nous nous souhaitons en école d’aller encore plus avant de notre projet éducatif salésien,
rejoindre chacun quel que soit son profil, quel que soit son talent…
Comme le dit Françoise MAINE, à la Mission « Besoins Educatifs Particuliers » au Secrétariat Général de
l’Enseignement Catholique :
« A travers les pratiques sportives, la dimension des besoins éducatifs particuliers se
teinte davantage de fraternité et nous invite encore plus à nous dépasser…dépasser les
épreuves, les obstacles mais surtout les préjugés. »
Cette journée sera donc une journée à dimension sportive, citoyenne et pastorale SANS CARTABLE !

La directrice Marie-Agnès PELLERANO et l’équipe Ecole

ECOLE – COLLEGE – LYCEE
SEVIGNE
– ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE – DIOCESE DE MARSEILLE
1, avenue de Saint Jérôme – 13388 Marseille cedex 13 Tél. : 04.91.66.22.75 – Fax : 04.91.66.62.46
e.mail : lycee.sevigne13@wanadoo.fr - Site internet : www.sevigne-db13.com

