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Lundi 19 mars 2012
Un chantier-nature

Ce

jeudi 15 mars, sous un beau soleil printanier, le centrepour Ribot
village de Recques sur Hem était investi par une classe de seconde du lycée Alexandre Ribot ; après les avoir accueillis et
sensibilisés au charme incontestable de son village, le maire M. C h r i s t i a n
Pette proposa à ces jeunes lycéens de poursuivre l’aménagement du terrain communal en vue d’y améliorer la biodiversité, opération qui s’inscrit dans le projet de « trame verte et
bleue » ou de « corridor biologique » de notre région.
La mission confiée aux élèves et à leur professeur de SVT M. Jean-Claude Dupuis et leur CPE
M. Eric Benoit fut de réaliser la plantation de 80
arbustes d’espèces variées et régionales en bordure de la mare et du verger déjà en place.
Pour cela, 2 agents très expérimentés et particulièrement pédagogues du Parc Naturel Régional
des Caps et Marais d’Opale, M. Philippe Majot et
M. Vincent Wintrebert, ont encadré nos apprentis
paysagistes d’un jour ; armés de bêches, pioches
et autres décamètres, tous sans exception, filles
et garçons, ont effectué leurs tâches en suivant parfaitement les conseils donnés dans le but
d’optimiser la reprise des arbustes et ceci en
respectant les consignes de sécurité: entre
les jalonneurs, creuseurs, tailleurs, pailleurs,
et autres arroseurs, ils ont pu se rendre compte que l’aménagement d’un espace vert ne
s’improvise pas et nécessite la mobilisation de
nombreuses compétences, y compris l’esprit
d’équipe et tout cela dans la bonne humeur.
Ce genre d’activité permis par la bonne volonté de différents partenaires de notre territoire
est une chance pour la formation des jeunes :
qu’ils en soient encore ici vivement remerciés !
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Du plein air pour l’option sport

Les
« options facultatives » dans les lycées sont
nombreuses et « l’option
sport » en est une.
L’objectif étant de
faire
des
élèves
« physiquement éduqués » ,le choix des activités physiques durant le
cursus scolaire de l’élève a
une grande importance et
souvent les activités dites
de plein air sont en déficit
horaire de part la complexité de son organisation dans
le temps scolaire.
De ce fait, au lycée ribot Saint- Omer, les élèves ayant choisi l’option
« EPS » peuvent bénéficier dans l’année de plusieurs journées de plein air.
Cette année ,les élèves des trois niveaux de classes (terminale/première/
seconde ) soit 77 élèves et les trois professeurs Mmes Hardy, Desbrosse et M.
Roemhild ont pu s’initier à la voile et au stand up paddle (planche de surf avec une
grande pagaie ) à CALAIS ,au
golf de Saint-Omer et enfin à
une journée acro-branches au
parc d’Olhain avec les trois
parcours aventure ,le trampojump et enfin le parcours tyrolienne (23 tyroliennes les unes
à la suite des autres ).
Des efforts sportifs importants
mais aussi le plaisir de se retrouver dans un climat convivial
que les activités de pleine nature encouragent particulièrement.
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