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COLLÈGE BERLIOZ Cross scolaire

ÉCOLE JEAN-JACQUES WALTZ Dictée ELA

Des mots pour défendre
une cause importante
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Ils courent, ils courent

Près de 800 élèves se sont élancés vendredi aux alentours du Stadium pour le cross annuel de l’établissement. PHOTO DNA
Christelle Sturtz a sensibilisé la classe de Jacqueline
Schneider à la solidarité autour de la cause d’ELA. PHOTO DNA
Vingt-cinq élèves en classe CE2 de
l’école Jean-Jacques Waltz de
Colmar ont pour la première fois
participé, la semaine dernière à la
dictée d’ELA, écrite par la romancière Amélie Nothomb qui a prêté
sa plume. Une opération qui lance
la campagne «Mets tes baskets et
bats la maladie à l’école ». C’est
Christelle Sturtz, ex-athlète de
haut niveau en karaté et coach
dans l’émission télé « SOS ma
famille a besoin d’aide » qui a
procédé à la lecture du texte.
Cette dictée est avant tout un
message de solidarité dont le but
est de fédérer la communauté
scolaire autour de la cause d’ELA.

L’intervenante a notamment
sensibilisé les élèves aux leucodystrophies ces maladies génétiques qui touchent aussi bien les
enfants que les adultes et qui
détruisent la myéline du système
nerveux central.
Un câble électrique présenté aux
élèves, dont la gaine était très
abîmée a permis aux élèves de
comprendre l’origine de cette
dégradation qui aboutit à la
paralysie de toutes les fonctions
vitales et à la mort. Au terme de
la dictée, les écoliers ont été
invités à prendre conscience de la
chance qu’ils avaient d’être en
bonne santé.

ASSOCIATION
Amicale des cybernautes
L’amicale cybernautes de Colmar
assure des séances informatiques
à la Maison des associations. Elle
propose des séances de windows
8.1, traitements de texte, tableurs
et logiciels libres, traitements
d’images et séances internet. Des
initiations aux tablettes (androïd)
ont déjà attiré beaucoup de personnes.
Il y a encore des places disponibles pour différentes activités :
http://www.cybernautes.net/à la

page « programme ». Ces activités
sont assurées par des bénévoles,
retraités ou encore en activité, qui
animent des séances dans un local
équipé d’un réseau d’ordinateurs
portables de dernière génération.
Les quatre jeudis de novembre à
partir de 18 h, il sera proposé un
programme d’initiation à l’ordinateur. Les intéressés peuvent prendre contact avec le président
✆ 03 89 41 57 58 ou
✆ 06 82 84 57 86.
u Contact : acc@calixo.net - site :
www.cybernautes.net

MALGRÉ LA FRAÎCHEUR
AUTOMNALE, ce sont environ

800 élèves du collège HectorBerlioz qui se sont élancés pour
leur cross d’établissement annuel, vendredi après-midi.
Cette course est l’aboutisse-

ment d’un cycle de course en
EPS. Les élèves de CM 2 de
l’école Barrès, accompagnés
par leurs enseignants et quelques parents, ont participé aux
courses de 5 e et 6e.
Quatre courses au programme

sur le site du Colmar Stadium,
les élèves ont montré leurs capacités à se bouger et à faire
des efforts, à se dépasser. Une
trentaine d’enseignants a prêté
main forte aux enseignants
d’EPS, le personnel de santé et

celui du personnel du collège,
les sections SEGPA et personnel
de restauration, le personnel
de la Ville et du Colmar Stadium ainsi que les brigades
vertes présentes pour la sécurité.
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ÉDUCATION Lycée Camille-Sée

Trois projets de coopération labellisés
LES TROPHÉES des projets label-

lisés au lycée Camille-Sée dans
le cadre de l’action eTwinning du
programme Erasmus + ont été
remis, la semaine dernière, en
présence de Natacha Hansen,
François Dillmann, Valère Tournoux, les professeurs initiateurs
de projets, du proviseur du lycée
et Christelle Poulain-Chaigné,
correspondante académique
eTwinning.
Monter des projets collaboratifs
et échanger des idées à travers
l’Europe, c’est le principe de
eTwinning qui représente la
communauté des établissements
scolaires d’Europe. En se connectant sur la plate-forme eTwinning, des acteurs de l’éducation
des pays européens – enseignants, chefs d’établissement,
enseignants-documentalistes...
– communiquent, coopèrent, développent des projets, partagent.

Remise des trophées labellisés de coopération pédagogique en Europe au lycée Camille-Sée.
PHOTO DNA

La plate-forme eTwinning fait
partie intégrante depuis 2014
d’Erasmus +, le nouveau programme européen pour l’éducation, la formation, la jeunesse et
le sport.
L’action eTwinning encourage la

coopération pédagogique en Europe par le biais des technologies
de l’information et de la communication (TIC) en apportant du
soutien, des outils et des services
pour faciliter la création de partenariats scolaires à court ou

long terme dans n’importe quelle discipline.
Au lycée Camille-Sée de Colmar,
des élèves et leurs professeurs
ont été récompensés pour leurs
projets réalisés dans le cadre de
cette opération.
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