
 
 

        Le mot de la déléguée du secteur 
   

Le froid glacial de cet hiver n’a pas refroidi les classes de maternelle des écoles du Fougan de 
mer et Françoise Dolto de Bouguenais ! Bravo aux enseignant.e.s qui ont réussi à organiser et vivre 
une rencontre autour des danses traditionnelles avant le durcissement du protocole sanitaire ! 
Malheureusement les rencontres suivantes ont été annulées, pourtant les volontaires étaient 
nombreux ! Ne doutons pas que les élèves aient malgré tout dansé dans leurs écoles respectives et 
c’est bien là le principal ! 

 

La Semaine Olympique et Paralympique a permis l’organisation d’ateliers parasportifs dans 
quelques écoles du secteur à Cheix et à Bouguenais : une découverte du monde du handicap et de 
beaux moments de partage et de citoyenneté ! 
 

Voici que le printemps pointe le bout de son nez… Mais le Covid lui fait une grande 
concurrence ! Difficile de faire la part des choses entre l’envie de bouger, de retrouver le terrain des 
rencontres et l’investissement supplémentaire qu’implique l’organisation de nouvelles rencontres dans 
le respect du protocole sanitaire et le risque d’annulation qui plane toujours …  

Il me semble que, malgré tout, des choses restent possibles sans une trop grande dépense 
d’énergie. 

Si vous n’êtes pas convaincus, alors n’hésitez pas à piocher dans le coin des ressources pour 
organiser de nouvelles activités au sein de vos écoles : le plus important c’est la santé physique et 
morale de nos élèves et nous savons tous que la pratique des activités sportives y contribue. 

                         Valérie Héluy,  
déléguée du secteur USEP Le Pellerin 
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DÉPART A LA RETRAITE 
Pierre Chevalier, délégué départemental USEP44, actuellement en 
congé de maladie depuis le 4 janvier dernier,  fait valoir ses droits à 
la retraite à compter du jeudi 1er avril prochain. 
Engagement professionnel depuis plus de 20 ans  à nos côtés dans le 

département                                                        

 ??? même pas  
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La vie du secteur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le coin des ressources   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A L’USEP, LA MATERNELLE ENTRE EN JEU :  
Suite au succès des éditions précédentes, l’opération nationale « A l’USEP, la maternelle entre en 
JEU ! » destinée spécifiquement aux enfants de cycle 1 revient… mais avec de nouvelles 
propositions ! Elle reste axée sur la mise en JEU en s’appuyant sur les Jeux d’orientation et poursuit 
son objectif « Amener l’enfant à assumer ses premières responsabilités ».  Elle se déroulera du 1er 
avril au 30 juin 2021, selon les mêmes modalités que les années précédentes. 
Le GT « maternelle » travaille actuellement sur la production de ressources adaptées qui vous seront 
fournies progressivement. Vous pouvez d’ores et déjà consulter le cahier des charges. 
 

 SAVOIR ROULER À VELO  
Le coût de ces livrets, 2€ les 25, sera partagé entre l’USEP nationale et le comité demandeur 
(départemental et/ou régional). Les frais de livraison seront à la charge du comité. 

livrets pédagogiques SRAV.  & conditions d’encadrement du Savoir Rouler à Vélo.  
 

 LE CRICKET C2 & C3  
 Ressource partenariale interactive https://usep.org/wp-content/uploads/2021/02/USEP_FFCricket.pdf   
 Place du cricket dans les programmes https://usep.org/wp-content/uploads/2020/03/EPS-SCCCC-

Cricket.pdf  
 un projet sportif au sein des autres enseignements  

Cycle 2 https://usep.org/wp-content/uploads/2020/03/Projet-Cricket-2018-C2.pdf   

Cycle 3 https://usep.org/wp-content/uploads/2020/03/Projet-Cricket-2018-C3.pdf  

 BASKET au C2 & C3 mars 2021 

 https://usep.org/wp-content/uploads/2021/03/Basket-Usep-LIVRETFICHES-JAP-02-03-2021.pdf  

 

 

 

 

Cà s’est passé en : 
 

JANVIER  

 Rencontre danses traditionnelles cycle 1 n°1 vendredi 12 janvier 2021 Gymnase La Gagnerie 
Bouguenais Croix-Jeannette  (3 classes F. Dolto et Fougan de mer Bouguenais) 

 CD USEP n°3  en distanciel mercredi 20 janvier 2021  
 

FEVRIER 

 Semaine Olympique et Paralympique SOP 2021 du lundi 1er au samedi 6 février 2021 (F. Dolto 
Bouguenais & Jean de la Fontaine Cheix-en-Retz) prolongée jusqu’au 19.02.2021 et après. 

 Rencontre danses traditionnelles cycle 1 n°2 lundi 8 février 2021 en extérieur (5 classes F. 
Dolto Bouguenais)  

 CD USEP 44 n°4 en distanciel mercredi 10 février 2021 17.30-19.15 
 

C’est à venir : 
 

MARS  
 

 CD USEP national en présentiel INSEP Paris et distanciel mercredi 10 et jeudi 11 mars 2021 
9.00- 17.30 

 CRUSEP Pays de la Loire en  distanciel mercredi 24 mars 2021 17.30 

 CD USEP44 n°5 en distanciel mercredi 31 mars 2021 17.30 
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