JNSS 2022 - Journée Nationale du Sport Scolaire (2e partie)
Mercredi 21 septembre 2022 – Randonnée des laves

Objectifs de la sortie :
Cette excursion avec l’association sportive du collège s’inscrit dans l’objectif d’acculturation des
élèves : « découverte de l’île / découverte d’activités nouvelles ». Dans le cadre de la JNSS, c’était également
l’occasion :

1 - d’agir pour la santé des élèves (plusieurs élèves signalés asthmatiques ou des élèves en surcharge
pondérale ont participé à cette randonnée avoisinant les 2 heures de marche)
2 - de créer du lien et de souder les élèves dans l’effort (formation de groupes de marche, inclusion d’une
mère d’élève accompagnatrice de cette sortie).

3 - générer de l’attrait et impulser une dynamique autour de la randonnée sportive (au moins 4 autres
randonnées sont programmées, généralement le mercredi après-midi).
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4 – réaliser des actions de sensibilisation des élèves en particulier au handicap (plusieurs ateliers
handisports mais également des ateliers : pratique du maloya, sensibilisation sur les effets de l’alcoolisme
ou sur la biodiversité du parc naturel de la Réunion)

Bilan qualitatif :
Un bilan positif pour cette première sortie randonnée découverte avec des élèves de tous niveaux
(scolaires et sportifs) qui se retrouvent sur un parcours commun à cheminer ensemble. Une majorité
d’élèves de cinquième motivés par ces excursions découvertes et déjà rodés sur le fonctionnement des
randonnées. Une douzaine d’élèves de 6° épaulés par leurs camarades des niveaux supérieurs. Huit élèves
de 4°/3°. Très peu d’élèves avaient déjà emprunté ce sentier qui relie Notre Dame des Laves au stade de la
ravine glissante. Sentier qui longe l’océan, des scories de la coulée de 1977 aux passages ombragés au milieu
des vacoas en passant par des points de vue magnifiques surplombant quelques criques sauvages. Pas de
blessés durant la randonnée et un rythme soutenu de déplacement impulsé par les élèves. Une élève de 6°
prise en charge temporairement par l’équipe médical pour un diagnostic suite à des douleurs au ventre et à
la tête (mais qui n’était pas signalée par les infirmières ni en lien avec un PAI), certainement une gastroentérite d’après le médecin. Retour des élèves à 16h au collège avec l’envie d’y retourner. Prochaine sortie
randonnée : le 02 novembre, à proximité du collège, uniquement l’après-midi, à Rivière du Mât les Hauts.
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Le bilan en chiffres :
32
3
1h
1h45
4
1

Élèves présents sur les 36 places autorisées
Enseignants encadrants + 1 mère d’élève
De pratique sur les divers ateliers
De randonnée à allure soutenue, en groupe soudé
Etablissements doublés au cours du déplacement
Elève prise en charge par le médecin pour maux de tête et de ventre, parents prévenus.

Après l’effort, la joie demeure mêlée à la fierté du trajet accompli.
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