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Après deux années d’interruption en raison de la crise sanitaire, le 
projet d’amener tous les élèves de Seconde à la découverte du Massif 
de la Soufrière a été reconduit. Accompagnés, encouragés, soutenus 
par leurs professeurs d’EPS, 171 élèves sont parvenus au sommet de la 
Soufrière (1467 m) et 52 élèves ont réalisé le tour du cratère de la 
citerne (1150 m).  

 
En plus du coté sportif, l’objectif principal est la découverte de son 
environnement proche… « gravir des pentes, déboucher au niveau d’un 
cratère pour découvrir la réalité d’un volcan actif et sentir l’odeur 
malodorante du soufre… »  
 

 
 
 



Les conditions météorologiques ont été plus ou moins clémentes selon 
le jour de la sortie : exécrables le lundi avec du vent et de la pluie, 
sommet dans les nuages mais pas de pluie le mardi 10 Mai et vendredi 3 
juin, et ascension sous le soleil le jeudi 2 juin.  
 

 
 
Partie intégrante du projet pédagogique d’EPS, ces sorties ont 
également un coté fédérateur au niveau de l’établissement. Ainsi des 
collègues d’autres disciplines, Mme JOCAVEIL (Espagnol), Mme ISAAC 
(documentaliste) et M DUBOCQUET (Histoire Géographie), mais aussi 
Mme BUVAL (assistance d’éducation) ainsi que des personnels non 
enseignants, Mme RANGAMIE (adent Cheffe), M ORBEL’agent 
technique ATTEE)  et M GENDREY (responsable Informatique) ont eu le 
courage de venir partager les souffrances de l’ascension avec nos  
élèves.  
 

 
 
 



 

 
 
Une pensée particulière à M SCHEFFLER qui suite à son accident, n’a 
pu faire les sorties du mois de juin, prompt rétablissement à lui. 
 
Enfin un grand merci à M MARIVAL de la société de transport 
TRANSLOM dont l’organisation sans faille a permis d’optimiser le temps 
sur la journée (système de navette en mini-bus pour les derniers 
kilomètres entre Saint-Claude et le parking des Bains Jaunes.) 
 
 

 
 

Merci à tous et rendez-vous à l’année prochaine. ! ! !  
 
 


