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Paris, le 04 janvier 2018 

Destinataires :  
• Clubs 
• Comités Régionaux 
• Comités Départementaux 

Réf : JB/DC/AS- 481/2017 
Pôle Territoires 
Affaire suivie par : Anne Séguret 
 01.48.01.24.39 
Objet : Semaine Olympique et Paralympique à l’école 
 

Madame la Présidente,  
Monsieur le Président, 

Dans le cadre de la candidature Paris 2024, le comité d’organisation Paris 2024,  le ministère de 
l'Éducation nationale, le ministère des Sports et le mouvement sportif ont travaillé au déploiement 
du programme baptisé « l’Année de l’Olympisme de l’école à l’université » mobilisant plus de 2 
millions d’enfants. 

Fort de ce succès et de la désignation de Paris comme ville hôte des Jeux de 2024, l’ensemble 
des partenaires a souhaité reconduire l’opération. Ainsi, jusqu’en 2024 se déroulera la « Semaine 
Olympique et Paralympique à l’école ».  

Elle représente une réelle opportunité pour créer les passerelles avec le monde scolaire et les 
acteurs locaux et ainsi, favoriser l’accès à la pratique sportive et aux valeurs olympiques et 
paralympiques. 

Ainsi, du 27 janvier au 3 février 2018, tous les élèves de la maternelle au lycée pourront participer 
à cette opération à travers notamment des initiations sportives, des interventions d’athlètes et des 
sensibilisations à l’Olympisme au sein des établissements scolaires. 

Nous vous encourageons à prendre attache auprès des écoles et établissements de votre ressort 
territorial qui souhaitent organiser un événement à l'occasion de cette semaine olympique et 
paralympique. Vous retrouverez plus d’information : http://eduscol.education.fr/cid121884/la-
semaine-olympique-et-paralympique.html 

Nous vous prions  de recevoir, Madame la Présidente, Monsieur le Président, nos respectueuses 
salutations. 

 

      __________________________ 
     James Blateau 
     Président 
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