
 

 

 

 

  

 

Mercredi 2 juin 2021 

 

Une seconde école rouennaise vient d’obtenir le label 
« Génération 2024 » 

 

Après l’école élémentaire Bachelet l’année dernière, c’est au tour de l’école élémentaire Charles-

Nicolle de s’être vue remettre, vendredi 28 mai dernier, par le CDOS 76 (Comité départemental 

olympique et sportif) le label « Génération 2024 ». 

 

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 : « 

La découverte du sport et du goût 

de l’effort tiennent une place 

importante dans l’enseignement. 

Ce label vise à aider les enfants à 

faire vivre les valeurs de 

l’olympisme et à mettre en avant 

la santé. Il nous est important de 

promouvoir l’activité sportive 

auprès du plus grand nombre et de développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement 

sportif. Notre objectif est d’accompagner tous les établissements scolaires dans leur démarche de 

labellisation jusqu’en 2024 pour resserrer les liens entre les clubs sportifs et écoles et pérenniser ces 

relations. » 

 

Dans le cadre de ce label, initié par les Ministères chargés de l’éducation, des sports et de l’agriculture 

en 2018, à chaque rentrée scolaire, des écoles et des établissements volontaires, sélectionnés au 

niveau académique sont labellisés « Génération 2024 » pour une durée de trois années scolaires. A ce 

jour, 55 établissements sont labellisés au niveau départemental.  

 

Les objectifs de ce label :  

. Développer des projets structurants avec les clubs sportifs du territoire 

. Participer aux évènements promotionnels olympiques et paralympiques 

. Accompagnement ou accueils des sports de haut-niveau 

. Ouvrir les équipements sportifs des établissements 

 

Pour obtenir ce label, l’école Charles-Nicolle a participé à des défis et des challenges sportifs, organisé 

des déplacements (ou des visioconférences) pour rencontrer des sportifs de haut-niveau. Une belle 

entrée en matière sur les valeurs de l’olympisme à l’aube des JO de Paris.  

 

A l’occasion de cette remise, les élèves ont reçu du CDOS 76 des ouvrages, des affiches et un kit de 

baseball. 

 


