Accueil / France - Monde / Éducation

Aussonne. Cross du collège : 900 élèves ont participé
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Au premier virage, le peloton commence à s'étirer./ DDM, J.-P.R.
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Éducation, Aussonne
Mardi 15 octobre, c'était la 14ème édition du Cross du Collège Germaine Tillion. Depuis l'ouverture du collège en
2006, cet évènement est devenu un temps fort de la vie de l'établissement. Juste avant les vacances d'automne, les
collégiens ont invité les élèves de CM2 des écoles Louise Michel et Jules Ferry, mais aussi ceux des écoles de
Merville et de Daux, qui rejoindront le collège Germaine Tillon à la prochaine rentrée. Une première étape dans le
parcours d'intégration vers le collège.

Sous le signe du handicap
Dans la matinée, les quatre cents élèves de 4e et 3e se sont alignés par catégories. Même si la fraîcheur matinale
aurait pu les refroidir quelque peu, on a pu assister à de beaux sprints à chaque arrivée. Des sprints pour la
satisfaction d'être le premier, même si tous étaient là avant tout pour participer et proﬁter d'une parenthèse
ludique entre copains et les maquillages fantaisistes font partie du jeu.
La dernière course de la matinée proposait, dans le cadre du projet «Sport handicap solidarité», de courir en binôme
: un élève les yeux bandés et l'autre qui sert de guide, une manière de sensibiliser les collégiens volontaires aux
notions de handicap, entraide, soutien mutuel et conﬁance en l'autre.
Cette année, pour la première fois, quatre élèves de l'Institut Médico-Éducatif, Adrian, Amine, Graziella et Rayan
étaient venus «pour trottiner» comme a dit Rayan. Narmine était là pour «applaudir très fort». L'après-midi c'était
donc au tour des 500 élèves de 6e, 5e, CM2 et IME de donner leur maximum pour des courses endiablées. La
première course qui réunissait les ﬁlles de 6e et de CM2 a été remportée brillamment par Andréa, élève de CM2 à
Louise Michel.
Un moment important et festif pour les élèves bien évidemment, mais aussi pour les équipes enseignantes et les
parents d'élèves qui se mobilisent pour que ce cross se perpétue.
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