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Saint-Denis, le 12 décembre 2022 
Affaire suivie par 

Ana Maria EBRO                       La rectrice 

Infirmière conseillère technique auprès de la rectrice 

Mél : copil-sas@ac-reunion.fr            à 

Mesdames et messieurs les chefs d'établissement  

Mesdames et messieurs les inspectrices et  

inspecteurs de l'éducation nationale  

s/c de Monsieur l'IA-DAASEN  

Monsieur le délégué régional académique à la  

jeunesse, à l'engagement et aux sports  

Monsieur le directeur régional UNSS  

Monsieur le délégué départemental USEP 

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, la santé est un état de complet de bien -être physique, 
mental et social ,  et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou infirmité.  

La promotion de la santé à l'école s'appuie sur une démarche globale et positive permettant de promouvoir 
le bien-être des élèves dans un environnement bienveillant favorisant un climat de confiance et de 

réussite. Elle doit renforcer les attitudes favorables à la santé pour tous les élèves et, pour certains, 
répondre aux problèmes de santé rencontrés ou prévenir des comportements à risque comme les 

troubles alimentaires, la sédentarité, etc. 

Pour la troisième année consécutive, l'académie souhaite valoriser les actions de santé portées par les 
élèves des écoles et établissements scolaires, sur la thématique sport et santé pour tous pendant.la 

semaine académique de la santé qui se déroulera du 03 au 07 avril 2023. 

A travers cette thématique, nous voulons que tous les enfants, quels que soient leur origine, leur milieu 
social ou leur environnement familial, développent le réflexe et le goût de pratiquer une activité physique et 

sportive régulière pour lutter contre la sédentarité qui est un réel problème de santé publique. 

Ces actions, qu'elles soient programmées pour l'occasion ou déjà terminées, pourront être présentées 

et/ou organisées toute la semaine sous forme d'expositions, de stands participatifs voire sous forme 
d'action associée à la pratique des langues vivantes et le handicap en cette semaine académique dédiée à 

la fois à la santé, aux langues vivantes et à l'inclusion par le sport.  

Afin de communiquer et valoriser vos actions, je vous invite à renseigner dès à présent la carte 
interactive https://www.ac-reunion.fr/semaine-academique-de-la-sante-sport-et-sante-pour-tous-du-
3-au-7-avril-125317  

Je sais pouvoir compter sur votre engagement au quotidien et vous remercie  par avance de votre implication 
dans l'organisation de cet évènement. 

 

 

CPI : 
Mesdames et messieurs les IA-IPR 

 Mesdames et messieurs les Inspecteurs du second degré 

 

Le Comité de pilotage Semaine académique de la santé 

Chanta l  MANÈS-BONNISSEAU 
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