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H
ier, les collégiens de
Notre-Dame des anges
(NDA) ont délaissé, le

temps d’une matinée, les salles
de cours pour participer au tra-
ditionnel cross de l’établissement.
Après un petit échauffement
sous le préau, les jeunes coureurs
ont pris le départ, donné devant
l’entrée du collège. Le directeur,
Vetea Araipu, également grand
amateur de sport, n’a pas hésité
à mouiller le maillot en accom-
pagnant les élèves le long du
parcours. Ce sont les poussines
et les benjamines qui se sont
élancées les premières. Quatre
courses ont eu lieu durant la
matinée.

Après leurs efforts, les collégiens
ont pu reprendre des forces grâce
à la savoureuse collation à base
de fruits frais locaux, préparée
par la classe de 4eF.
L’équipe du collège remercie
tous ceux qui ont contribué au
bon déroulement de cette mani-
festation sportive : policiers
municipaux, pompiers, parents
d’élèves et municipalité.
“À travers ce cross que le collège
organise chaque année, on essaye
de sensibiliser les enfants à la
nécessité de pratiquer une acti-
vité physique et de coupler ça
avec une bonne hygiène de vie.
Pour les élèves qui présentent
des problèmes de santé de type

asthme, RAA (rhumatisme arti-
culaire aigu, NDLR) ou surpoids,
on propose un parcours sur
lequel ils marchent uniquement.
Le but étant qu’ils ne se sentent
pas dévalorisés par rapport à
leurs camarades. Tout le monde
est impliqué lors de cette mati-
née, les professeurs, le personnel
non enseignant, tous les élèves
et leurs parents”, précise Pierre
Bellache, professeur d’EPS au
collège NDA. 
“Le parcours est identique à
ceux des autres années car on
est dans un milieu ultra-urbain
qui limite les possibilités. La
distance varie de 1,5 km à 2,3 km
pour les plus grands. Le parcours

passe par la stèle, une partie du
quartier de Tavararo, puis demi-
tour, avec une montée jusqu’à
la moitié du cimetière pour les
élèves les plus âgés.”
Les vingt premiers auront la
possibilité de participer au cross
du district ouest qui regrou-
pe sept établissements et qui
aura lieu fin octobre au Musée
de Tahiti et des îles. Et éventuel-
lement, pour les meilleurs 
d’entre eux, de prendre part au
cross de Polynésie qui réunira
la crème des jeunes coureurs
de Tahiti et des archipels en fin 
d’année. K

De notre correspondante C.Q.

FAA’A - Cross du collège Notre-Dame des anges

Les élèves se donnent à fond

Le collège de Arue a organisé
hier une matinée sportive.

Les élèves ont participé au cross
de l’établissement au complexe
sportif Boris-Léontieff en présence
de quelques parents, mais surtout
de nombreux enseignants en
charge de l’encadrement et de
la sécurité. Une équipe de secou-
ristes était également présente
afin d’aider les élèves fatigués
après le cross. 
“Cette manifestation sportive
entre dans le cadre de l’opération
Marche pour ta santé. Sept
courses sont au programme. Les
élèves de 6e ont tous couru en
même temps, mais les filles et
les garçons sont classés sépa-
rément. En revanche, pour les
classes de la 5e à la 3e, filles et
garçons ont leur propre course.
Le collège est mobilisé ainsi que
l’équipe des professeurs de sport.
Un classement est établi et on
récompense les trois premiers
de chaque catégorie. Les dix
meilleurs seront sélectionnés
pour les prochaines compétitions
de cross”, explique le principal
du collège de Arue, Philippe
Jordy.
Pour les collégiens de 5e, le cross
a pris une tournure particulière
car ils ont eu un ensemble d’exer-

cices pratiques interdisciplinaires
à réaliser afin de mieux connaître
leur corps et ses capacités phy-
siques. Les cinq classes de 5e

apprennent ainsi à gérer leur
effort physique pour augmenter
leur endurance. Les élèves ont
pris des mesures au début et à
la fin du parcours, puis ils
devront, en cours d’informatique,
les entrer dans un tableau pour
réaliser des calculs et effectuer
une analyse scientifique.
Les 46 écodélégués du collège
ont, quant à eux, eu pour mission
de surveiller et gérer le tri des
déchets des élèves et de ramener
au collège les sacs remplis de
bouteilles d’eau vide pour les
peser. Les élèves de 3e ont éga-
lement nettoyé les abords du
trottoir depuis le complexe sportif
jusqu’au collège. Ce travail de
sensibilisation s’effectue en col-
laboration avec la société
Fenua ma. Le collège de Arue,
très impliqué dans le tri des
déchets, a d’ailleurs obtenu la
Tortue de bronze, qui récompense
les initiatives en matière de recy-
clage. L’établissement espère
faire encore mieux cette année
en décrochant la Tortue d’or, à
l’image de la ville de Arue. K

De notre correspondant J.H.

ARUE - Complexe sportif Boris-Léontieff

635 collégiens de Arue 
ont effectué leur cross

L’
école Fariimata a été le

théâtre, hier matin, d’un
projet pédagogique pour

les élèves de CE1 baptisé Semaine
du goût, entièrement piloté par
la société Newrest, alors que
jadis, ce sont les enseignants
qui mettaient en place des ateliers
du goût pour leurs élèves. 
“C’est en demi-classe que les
élèves de CE1 viennent en atelier.
Hier, c’était les élèves de CE1 D
et CE1 B. Pour les élèves de CE1 A
et C, ce sera à une autre date.
Les ateliers ne durent que
40 minutes. Cette opération est
organisée par Newrest qui nous
a contactés. On s’est rencontré
et ils nous ont présenté le projet.
Les élèves partent d’un livret sur
la Semaine du goût à compléter,
sous forme d’exercices”, explique
la directrice adjointe, Marie-Chris-
tine Stein.
Vaiana Tsong, diététicienne chez
Newrest, anime un atelier. L’autre
est tenu par sa collègue, Mirella
Teuruarii, responsable qualité à
Papara. 

“C’est la première fois que New-
rest lance la Semaine du goût
auprès de nos élèves de CE1.
Durant toute cette semaine, les
écoliers de l’établissement qui
déjeunent à la cantine ont un

repas qui entre dans le cadre
de la Semaine du goût et dans
chaque atelier, on invite les
élèves à goûter à tout, on leur
montre que tous les sens se
réveillent et on fait jouer ces

derniers, par exemple en prenant
le temps de sentir et goûter ce
qui a été servi”, conclut Marie-
Christine Stein. K

De notre correspondant J.H.

PAPEETE - École Fariimata

La Semaine du goût débarque 
chez les écoliers de CE1

Le départ de la course des filles des classes de 5e a été donné
par le principal du collège, Philippe Jordy.

Pour le cross, les collégiens ont revêtu les tout nouveaux 
tee-shirts de l’établissement. 

Cet atelier du goût est animé par la diététicienne, Vaiana Tsong.

“L’an dernier, nous étions mobilisés dans le cadre de la Semaine de la maternelle pour mettre en place
les ateliers du goût et cette année, on vient pour la Semaine du goût qui a lieu du 10 au 16 octobre à
l’échelle nationale. C’est une volonté de Newrest de rencontrer toutes les écoles à qui elle sert des repas
à la cantine. Cela concerne cinq écoles à Papeete et trois écoles élémentaires à Papara. L’objectif est de
faire découvrir les saveurs aux enfants à travers des dégustations et des échantillons. Il a été constaté bien
souvent qu’une fois arrivés à la cantine, les enfants disent qu’ils n’aiment pas, alors qu’ils n’ont même pas
encore goûté. Nous venons pour les sensibiliser aux goûts. Mardi, nous étions à l’école Saint-Michel 2 et
demain (aujourd’hui, NDLR), nous serons à l’école Saint-Hilaire pour finir, vendredi, à l’école primaire Saint-Paul-Sainte-Thérèse.”

Vaiana Tsong, diététicienne chez Newrest

“Faire découvrir les saveurs aux enfants”
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