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Chère Usépienne, cher Usépien,

En cette nouvelle rentrée scolaire, nous nous réjouissons de voir tous les enfants reprendre le chemin de l’école, 
retrouver l’espace classe et réinvestir la relation à l’autre malgré un contexte qui exige un protocole sanitaire dont 
les modalités d’actions restent contraignantes pour tous.
Quelle satisfaction également de constater que le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, 
au travers de la note de Rentrée 2020, considère  l’EPS et le sport  scolaire comme des activités essentielles  à 
réinvestir par les enfants. Satisfaction encore de voir la DSDEN 58 rappeler la nécessité des 3 heures effectives 
d’EPS par semaine.
Nous le réaffirmons, ces activités sont essentielles car elles permettent aux enfants de développer leurs capacités 
motrices, de relancer les interactions sociales inhérentes aux APSA. Elles permettent aux enseignants de faire vivre 
un projet sportif et associatif, structurant pour l’école, qui améliore le climat scolaire et favorise son ouverture aux 
partenaires.
Beaucoup d’entre vous nous ont interrogés sur ce que l’USEP58 allait pouvoir proposer dans les conditions de crise 
sanitaire actuelles. A l’occasion du confinement, nous avons montré notre capacité d’adaptation et d’inventivité, 
notamment par la création inédite de e-rencontres. Nous continuons à réfléchir activement pour proposer des 
organisations adaptées de  manifestations et de rencontres entre associations d’école, respectueuses de la 
sécurité et de la santé des enfants et des adultes.
Voilà à ce jour, les décisions que nous avons prises et les informations que nous pouvons vous donner. :
En tant que Fédération Sportive, l’USEP est habilitée à organiser ses Rencontres Hors Temps Scolaire en suivant les 
préconisations du Ministère des Sports et en établissant un protocole sanitaire validé par la préfecture. En 
conséquence, toutes les rencontres du calendrier Hors Temps scolaire sont maintenues. La rencontre Danse Cycle 
2 prévue en temps scolaire du 3 au 11 décembre se déroulera le mercredi 9 décembre en HTS.
Concernant les rencontres TS, à ce jour aucun texte ne les interdit et certains d’entre vous ont émis le souhait d’en 
organiser rapidement. Cependant, les préconisations données aux directeurs demandant d’éviter le brassage les 
rendent à l’heure actuelle difficiles à mettre en place sereinement. Aussi, pour cette première période au moins, 
l’USEP58 se propose d’établir un protocole sanitaire TS, qu’elle soumettra à la Préfecture et présentera ensuite à la 
DSDEN. Cela permettra de le décliner pour chaque rencontre TS et, à l’USEP de prendre la responsabilité de ces 
organisations une fois que vous nous en aurez informés. Nous espérons pouvoir mettre cela en place rapidement 
et au plus tard à la rentrée des vacances d’automne. Dans l’attente, nous vous incitons à programmer les 
rencontres TS au sein de vos secteurs afin qu’elles puissent se mettre en place rapidement lorsque les conditions 
seront établies et réunies
Enfin, parallèlement, l’USEP58 propose un  nouveau dispositif pour les classes affiliées. Traditionnellement la 
rencontre USEP constitue l’aboutissement d’un cycle d’EPS. Cet aboutissement vous permet de construire des 
projets, sources de motivation pour les élèves. Pour vous permettre de conserver cette notion de projet en EPS, 
nous vous proposons de vous accompagner, par l’intermédiaire d’Elie, dans l’organisation de séance 
d’aboutissement en Temps scolaire pour votre classe. Vous en trouverez le détail page suivante.

Enfin, si vous envisagez de participer à des activités USEP au cours de l’année, il est important de vous affilier et de 
renvoyer vos intentions de participation le plus tôt possible pour plusieurs raisons :  

- l’USEP 58 a décidé de la gratuité de l’affiliation et d’un avoir en fonction du nombre d’élèves licenciés en 
20219-2020 pour les associations ré-affiliées avant le 2 novembre 2020.

- nous avons besoin de visibilité  pour prévoir le nombre de sites, retenir les équipements, établir les 
protocoles sanitaires avec la préfecture et donc de connaître approximativement le nombre d’AS participantes car 
les premières rencontres HTS (cross, danse, jeux co C1) arrivent rapidement. Pour le P’tit Tour, nous avons besoin 
de connaître le nombre de classes dès décembre.

- c’est un moyen de nous témoigner votre confiance et de sécuriser l’avenir des activités USEP.  Quelques-
uns d’entre vous nous ont fait part de leur intention de différer leur adhésion pour ne pas prendre de risque 
financier en attendant que les incertitudes soient levées. 



  

Ils nous soutiennent

Séance d'aboutissement

Traditionnellement la rencontre USEP constitue l’aboutissement d’un cycle d’EPS. Cet aboutissement vous permet 
de construire des projets : sources de motivation pour les élèves. 

Pour vous permettre de conserver cette notion de projet en EPS, nous vous proposons de vous accompagner dans 
l’organisation de séance d’aboutissement pour votre classe sur le temps scolaire.

A l’issue de votre cycle d’EPS, je viendrai pour co-animer avec vous une séance d’aboutissement sous une forme 
que nous définirons ensemble. Je pourrai à cette occasion apporter du matériel supplémentaire et vous proposer 
des ateliers sportifs et/ou d’éducation à la citoyenneté (en lien avec les pratiques sportives)

Vous trouverez ci-dessous la liste des activités possibles :
Maternelle : athlétisme, gymnastique, jeux d’adresse.
Cycle 2 : orientation, cirque, jeux de raquette.
Cycle 3 : orientation, cirque, tennis, escrime.

Concernant les ateliers d’éducation à la citoyenneté :
Maternelle :
Cycle 2 : égalité filles garçons, les déchets, débat sur les mobilités actives, l’hydratation. 
Cycle 3 : biodiversité, égalité filles garçons, relai batamobilité (modes de déplacement), débat bouger (au 
moins 1h d’activité physique par jour)

Cette séance pourra avoir lieu à l’école ou sur un site sportif spécifique (stade, gymnase, salle des fêtes…). 

Ces séances seront ouvertes aux classes USEP. 
L’enseignant et un nombre significatif d’enfants de la classe (50% à minima) seront licenciés.
 

Si cette proposition vous intéresse, contacter la délégation. Cette proposition est valable jusqu'aux vacances 
de février.

Elie ODOUARD
Délégué départemental USEP 58

Cela peut être compréhensible mais pour notre part nous devons construire notre budget 2021 d’ici décembre 
et nous ne pouvons le faire qu’en prenant en compte le nombre de licenciés d’ici-là.

Faire perdurer les activités de l’Usep dans toutes leurs dimensions est devenu un enjeu majeur de santé 
et de bien-être si nous voulons qu’un maximum d’enfants bénéficient de la pratique sportive la plus diversifiée, 
la plus enrichissante, dans une période où le rapport aux autres est déstabilisé.

A très bientôt sur les terrains de sport,

Olivier PIERRE
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