L'école La Plana relève le défi

Le lundi 4 juin 2018 à l'école de La Plana à La Trinité – Il est 8h30 et il pleut averse, il fait froid, la brume inonde les lieux, un
disfonctionnement de l'alarme fracasse les tympans… qu'importe, le directeur Jean-Pascal Albertini garde le cap pour ses
120 élèves des classes primaires et maternelles : la "Journée du Respect Solidarsport" est lancée !

Une forte participation de parents

La mobilisation exemplaire d'une équipe pédagogique

Une "œuvre d'art" dessinée par les élèves sous la
conduite de Marilyn Habans enseignante

Malgré la pluie… tous sur le pont

Le moment de la distribution des feuilles de route par le directeur M. Jean-Pascal Albertini
pour chacune des équipes, formées à partir de 120 élèves de 10, 8 et 6 ans !

La répartition des puzzles avec Jérôme Gras, parent d'élève et pompier
au SDIS en compagnie de Stéphanie Lobry, enseignante.

A la découverte de 12 ateliers

1 - Le tir à l'arc avec Sylvain Valetti (SIVOM)

2 - Artisans du Monde - Avec Genevieve Legay, Samia Said Abdou Nour,
Jacqueline Decourt et Jeanne Legras Brest

Et la participation de M. Robert Candat, ancien
responsable des réceptions à Nice-Matin

3 - Paysagiste - Avec Charlotte Digne, enseignante.

4 - Voyage à Naples - Avec Caroline De Gea et Marie-Claire Renard.

5 - APS - Apprendre les Premiers Secours - avec Florence Faraut, infirmière.

Et la participation de M. Guillaume Ruggiu,
parent d'élève et médecin.

6 - Marionnettes - avec Deborah et Sabine Ifergane, Seniga Mercier, Stéphanie Lobry

7 - Arts - avec Marilyn Habans, enseignante et la construction par les élèves
du " Petit Bonhomme de Solidarsport "

8 - Le Tri des déchets - avec Olivier Gironell, enseignant

9 - Rencontre avec la SNCF – Frédéric Di Martino

Et la participation de Mme Karen Lantura et ses
filles Maureen et Lou-Ann.

10 - La déco des pots à crayons - Avec Laura Schmitt

11 - La lecture - Avec Céline Ippolito, directrice de l'école Maternelle

12 - Chorégraphie danse - Avec la magistrale démonstration de Maëva Falentin de la Compagnie " Enigma"

Le rite du " Grand Visuel "

Avec Mme Marie-France Maloux, adjointe à
l'éducation de La Trinité

Et M. Nicolas Kopteff CPEPS de la circonscription Nice-6, représentant l'Inspecteur
M. Marc Verlay.

Une chorégraphie pour le final

Toutes nos actions sur le site : solidarsport.fr

A la rencontre des familles
Le grand fait marquant de cette Journée
Solidarsport à l'école de La Plana à la
Trinité aura été la présence de très
nombreux parents et grands-parents dans
l'accompagnement des élèves sur les
différents ateliers et en phase la plus
totale avec l'équipe pédagogique au
niveau de l'organisation.
Un grand bravo au directeur Jean-Pascal
Albertini pour cette alchimie et la manière
de faire connaître l'action menée par
Solidarsport dans les familles.

Mme MarieJosée Meurisse
et sa petite fille
Rose, élève de
CE2.

M. Robert Candat fait partie du Jury professionnel du
lycée Paul Augier et du Parc Impérial.
Mme Nora Hadjel, avec son fils Ilan, est
1er Maître d'hôtel au Negesco.

M. Guillaume Ruggiu, médecin est venu partager la journée avec ses deux enfants.

