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Une nouvelle année scolaire a débuté depuis quelques mois.
De nouveaux projets vous sont proposés ainsi que la continuité de nos actions « Savoir Rouler à Vélo »
et « A la porte de mon école » qui ont pris une grande place à l’USEP.
Nous essayons tout au long de l’année de vous proposer des rencontres variées pour tous les cycles.
Nous sommes bien sur attentifs aux conditions sanitaires pour organiser au mieux nos rassemblements.
Ainsi nous avons souhaité reporter le CROSS départemental à Saint Pardoux pour mieux coller aux
réalités de la vie dans les écoles. Il aura lieu le mercredi 9 mars.
Nous restons bien entendu à votre écoute tout au long de l’année pour tout projet que vous souhaiteriez
mettre en place.
Voici un petit aperçu de ce que nous avons pu réaliser à vos côtés depuis ce début d’année.

Suite à leur victoire l’année dernière lors de la E-Rencontre, les élèves de l’école de Royères
se sont rendus au lac de Saint Pardoux pour une rentrée sportive et associative avec l’USEP.

Au programme tir à l’arc et VTT

Journée du sport scolaire
du 22 septembre 2021
La journée du sport scolaire : c’est tout au long de la semaine avec l’USEP.
Le thème de cette année était « le sport, facteur de développement durable »
Des randonnées « collecte de déchets », débats mobilités actives, tri-déménageurs étaient entre autres
proposés.

Ecoles de Panazol
Ecole de Glandon

Ecole de Saint Gence
Dans le cadre de la JNSS 2021, une formation golf en partenariat avec le comité départemental 87 était
également proposée aux enseignants.
Cette formation était le point de départ de cycles dans les classes avant des rencontres en fin d’année.

SAVOIR ROULER A VELO

Ecole d’Ambazac

Ecole de Berneuil
Ecole de Linards
Cette année nous continuons à développer le SRAV dans les écoles.
Nous intervenons lors de la 1ère séance puis nous laissons les vélos
pour une période de 4 à 5 semaines. Nous venons ensuite réaliser
la dernière séance. Des fiches pédagogiques sont disponibles et des
livrets de compétences sont distribués pour suivre l’évolution des
élèves au cours du cycle.
Un partenariat avec le Vélodrome de Limoges Métropole à Bonnac
permet l’apprentissage de la pratique du vélo pour une vingtaine
de classes inscrites dans ce dispositif.

Ecole de Feytiat

Inauguration du Vélobus
à Verneuil sur Vienne
Vendredi 24 septembre a eu lieu l’inauguration du Vélobus de Verneuil sur Vienne.
La marraine Olivia Onesti, membre de l’équipe de France de VTT, cyclocross et route a accompagné
les élèves sur le parcours.
Un grand moment de partage et d’émotions pour les enseignants, les
bénévoles et les enfants.

A la porte de mon école
Depuis la rentrée de septembre, 20 nouveaux projets de création de livrets de randonnées sont
lancés et 6 sont en cours de finalisation. Nous intervenons dans les classes pour une présentation
avec les élèves ou sur le terrain.
N’hésitez pas à tester les randonnées en cliquant ici.

L’ école de Saint Auvent teste
son livret de randonnée avec
l’USEP.

Ecoles labellisées Génération 2024
La Semaine Olympique et Paralympique se déroulera du 24 janvier au 29 janvier 2022;
Cette 6ème édition abordera comme thématique le sport pour l’environnement et le climat.
A cette occasion, l’ USEP et le Comité départemental
olympique et Sportif (CDOS 87) préparent avec la
participation des CPC EPS une mallette olympique à
destination des écoles labellisées Génération 2024.
Ces mallettes composées de livres, de jeux de cartes et de
plateaux feront l’objet de prêts.

En parallèle un livret complet d’activités pédagogiques en
lien avec les Jeux Olympiques sera remis aux écoles
durant la Semaine Olympique et Paralympique.

Vous recevrez également des propositions d’activités à
mettre en place au cours de cette semaine.

Courses aux bouchons

Les nombreuses rencontres courses aux bouchons ont eu un beau succès.
Les élèves ont réalisé des courses collectives et ont pu découvrir de nombreux ateliers.


un parcours sur l’équilibre alimentaire.



un atelier mêlant sprint et réflexion.



une batamobilité sur les moyens de déplacement.



un parcours sensoriel.

Un bilan très riche pour ces

Rencontres Sportives Associatives.

Journée de la laïcité (9 décembre)

15 classes étaient engagées dans l’opération :

« A l’USEP la fraternité a de beaux Lendemains »
Elles se sont relayées tout au long de la quinzaine pour faire bouger la
laïcité.
Vous pouvez découvrir l’album des productions des élèves sur le lien
suivant : album laïcité
Flashmob Le Palais sur Vienne
Flashmob Feytiat

La photo du jour USEP 87
Tous les jours retrouvez la photo du jour du Comité USEP 87 sur nos comptes Twitter et Facebook
(n’hésitez pas à nous envoyer des photos si vous le souhaitez).

Rencontres à venir
Semaine Olympique et Paralympique du 24 au 29 janvier 2022
Course d’orientation en cycle 2 et 3 du 31 janvier au 11 février
Autour des contes cycle 1 du 1er mars au 15 avril
Athlétisme en cycle 2 et 3 du 2 mai au 31 mai
Course d’orientation cycle 1 du 30 mai au 10 juin
Journée Olympique 23 juin 2022
Cross départemental Hors Temps Scolaire, le 9 mars 2022 à St Pardoux

Classe de Feytiat , vainqueur de la E-Rencontre Cycles 3 2020-2021

Toute l’équipe de l’USEP 87
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année

Nous contacter
usep@lde87.fr

05 55 03 36 12 (bureau USEP)
06 75 19 62 92 (Julien Roussel)

https://laligue87-fol.org/secteur/usep/presentation-de-l-usep

