Rouen, le 25 septembre 2018

La directrice académique des services
de l’éducation nationale,
directrice des services départementaux
de l’éducation nationale de la Seine-Maritime
À
Mesdames
et
Messieurs
les
Chefs
d’établissements du second degré du
département de la Seine Maritime
Mesdames et Messieurs les Directrices et
Directeurs des écoles élémentaires publiques et
privées
S/c de Mesdames et Messieurs les Inspectrices
et Inspecteurs chargés de circonscription du
premier degré
DSDEN
de la Seine-Maritime
Division des élèves et de
la scolarité/Bureau C

Dossier suivi par :
Aurélie NICOLLE
Téléphone
02 32 08 98 93
Fax
02 32 08 98 84
Mél.
desco76.edupart@ac-rouen.fr
5 place des Faïenciers
76037 Rouen cedex

Objet : Opération « Parcours du cœur scolaire 2019 »

Mis en œuvre par la Fédération Française de Cardiologie, les Parcours du Cœur
Scolaires visent à sensibiliser les jeunes aux pratiques à adopter pour protéger leur
santé. La Fédération invite les établissements scolaires à se mobiliser contre les
dangers de la sédentarité à travers les Parcours du Cœur.
Au-delà de l’événement ponctuel, festif et convivial, cette opération peut se préparer en
amont en lien avec les programmes d’enseignement, et s’inscrire dans un projet global
de prévention et d’éducation à la santé (un guide pédagogique est téléchargeable sur le
site de la Fédération).
Cette manifestation consiste à faire participer les élèves à une activité physique
(marche, course, gymnastique ..) entre le 16 mars et le 26 mai 2019 et de leur donner
des conseils de prévention santé.
Vous trouverez les modalités de participation à cette opération sur le site
www.fedecardio.org. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 janvier 2019.
Je vous remercie de l’intérêt que vous voudrez bien porter à cette opération.

La Directrice Académique des Services
de l’Education Nationale
Directrice des Services Départementaux de
l’Education Nationale de la Seine-Maritime
et par délégation
la Secrétaire Générale
signé
Caroline BOUHELIER

