
 

 

 

 

  

 

Mardi 22 février 2022 

 

Remise de dotations à l’école Théodore Bachelet dans le 

cadre de l’obtention du label « Génération 2024 » 
 

L’école élémentaire Théodore Bachelet s’est vue remettre ce 

jour, par le CDOS 76 (Comité départemental olympique et 

sportif), les dotations dans le cadre du label « Génération 

2024 », obtenu en 2020. Cette cérémonie n’avait pas encore 

eu lieu du fait du contexte sanitaire.  

 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen, Président 

de la Métropole Rouen Normandie, Sarah VAUZELLE, 

Adjointe en charge des Sports et Florence HEROUIN-

LEAUTEY, Adjointe en charge des écoles : « Depuis le premier 

confinement, la baisse d’activité sportive est notable chez les 

enfants et nous ne pouvons que le déplorer. C’est pourquoi, 

par notre politique active en matière d’éducation et en faveur 

de la jeunesse, la municipalité prend part à l’épanouissement 

quotidien des enfants qui passe inévitablement par la pratique 

d’un sport. Avec le dispositif « Edu’Curieux », nous suscitons 

l’éveil et l’intérêt de nos élèves de manière à faciliter l’accès à 

la pratique sportive.  Les valeurs de l’olympisme n’en seront 

que plus développées à l’aube des Jeux Olympiques en 2024 ! » 

 

Délivré par le ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, et le ministère 

de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le label « Génération 2024 » 

vise à développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif pour 

encourager la pratique physique et sportive des jeunes et permettre au plus grand nombre de 

vivre l’aventure olympique et paralympique. A chaque rentrée scolaire, des écoles et des 

établissements volontaires, sélectionnés au niveau académique sont labellisés « Génération 

2024 » pour une durée de trois années scolaires.  

 

Les élèves se sont vus remettre lors de cette cérémonie : un kit baseball, un sac de rangement 

et des ouvrages sur le handicap et l’olympisme.  

 

Pour obtenir ce label, l’école Théodore Bachelet a :  

 

. Participé au « Maternathlon » (rencontre pour des classes de moyennes et de grandes 

sections au cours de laquelle sont proposées des épreuves individuelles et collectives sous 

forme d’ateliers autour des trois composantes des activités athlétiques : courir, lancer, 

sauter) ; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

. Mis en place des activités d’antan lors du bicentenaire de la naissance de Théodore Bachelet ; 

 

. Mis en place des ateliers pour les assises nationales de l’USEP ; 

 

. Participé à la semaine olympique et paralympique en 2019 ; 

 

. Participé aux parcours éducatifs « Edu’curieux », dispositif à destination des équipes 

pédagogiques et éducatives des crèches, des écoles maternelles et élémentaires, des accueils 

du midi, des accueils du mercredi et des accueils de vacances visant à apporter une plus-value 

sur ces différents temps de l’enfant dans le cadre des projets d’établissements et du Projet 

Educatif de Territoire.  

 

Pour mémoire, un appel à projet « Edu’Curieux » pour 2022-2023 est lancé auprès des 

structures, des associations et auto-entreprises (https://rouen.fr/aap-educurieux) depuis le 

31 janvier dernier et la date limite de réception des candidatures est le 28 mars. Rappelons 

que le dispositif met en avant 2 axes majeurs au cœur du projet politique qu’est le 

Développement Durable : 

• Axe transition écologique : renaturation des cours d’école, protection de 

l’environnement, découverte d’espaces naturels, lutte contre le gaspillage, mobilité 

douce, recyclage... 

• Axe citoyenneté/vivre ensemble : égalité fille/garçon, lutte contre les 

discriminations, amélioration du climat scolaire, éducation aux médias, découverte du 

monde, ville inclusive, sensibilisation aux handicaps... 

 

 


