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EPI Courir contre la faim
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La course contre la faim au profit d’Action contre la faim
Vendredi 19 mai, date nationale de la course contre la faim, les élèves de St Aigulin ont couru au profit de l’association
ACF (Action contre la faim). Plus de 400 élèves se sont mobilisés pour récolter des fonds et venir en aide aux pays
souffrant de malnutrition.
Le principe de la course : chaque élève dispose d’un « passeport solidaire » et y inscrit des promesses de dons faite
par l’entourage pour chaque tour effectué sur le parcours. En 15 ou 30 mn, sur une boucle de 350 ou 450 m, les élèves
ont fait un maximum de tours pour récolter le plus d’argent possible pour ACF.
Les élèves de 3A préparait cet événement depuis le mois de mars dans le cadre d’un EPI (Enseignement Pratique
interdisciplinaire) dirigé par M. Peponnet professeur d’Éducation Physique et Sportive en collaboration avec la
Conseillère Principale d’Éducation Mme Moulin et le professeur-Documentaliste Mme Asselin.
La classe était divisée en 3 groupes d’élèves :
Un pôle chargé de la « formation » des élèves dans le collège pour les sensibiliser aux problèmes liés à l’eau et la faim.
(Une intervenante d’ACF est venue rencontrer nos élèves afin qu’il sensibilise à leur tour leurs camarades).
Un pôle « logistique » chargé de définir le parcours et de mettre au point toute l’organisation matérielle de la course.
Un pôle « communication » en charge de promouvoir l’événement et d’assurer l’animation de la journée.
Ce projet fait partie des EPI pouvant être présenté par les 3e à l’oral du brevet qui a lieu le 6 juin prochain.
Le collège accueillait également les écoles de La Clotte et de St Aigulin et leurs enseignants.
Nous avons reçu le soutien de plusieurs commerçants de St Aigulin. L’Hôtel restaurant "L’art divin" offrait un chocolat
chaud fait maison à tous les élèves à la récréation de 10h20. "U Express" a offert gâteaux et jus de fruit pour le goûter de
l’après midi . "Gamm Vert" a prêté des fleurs pour décorer notre stand d’accueil installé dans la cour. Et un grand merci
à M. Legendre président de l’alliance St Aigulinoise qui nous a prêté des gobelets pour faire boire nos coureurs.
Les élèves sont maintenant en charge de récupérer les dons auprès de tous les élèves. Bientôt nous vous
communiquerons le montant récolté. En attendant pour en savoir plus sur toutes les actions menées par ACF voici le lien
ci-dessous ainsi que la page Facebook créée pour l’événement par la classe de 3A et bien-sûr les photos !
http://www.actioncontrelafaim.org 
FB : CCF-College Bernard Roussillon
https://goo.gl/photos/xw7q5QZnHBkVkXQB9 
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