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Cher(e)s collègues,
L'équipe départementale de l'USEP ESSONNE vous souhaite à tous une très
bonne rentrée scolaire !
Comme chaque année, les bulletins ont normalement été distribués aux
directeurs lors des réunions de rentrée. Vous y retrouverez le programme des
activités. Si besoin, les bulletins sont également disponibles sur notre site
-http://www.usep91.org- dans la rubrique "ressources, téléchargements".
Ou directement via les liens suivant :
- Bulletin de rentrée maternelle 2016-2017 - Bulletin de rentrée élémentaire 2016-2017 -

JOURNÉES «ADULTES »
Ne les oubliez pas !!
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L’objectif de ces rencontres est de renforcer les

les activités se font de manière

liens entre collègues et avec les bénévoles en

électronique

partageant un moment sportif en toute convivialité.

fichier Excel avec trois onglets à

Ce peut aussi être une formation pédagogique pour
la préparation et l’encadrement de rencontres.
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Randonnée (un mercredi début octobre) :
Découverte du parcours de la rando culturelle de
mai. Le RDV sera communiqué par mail aux inscrits.

Escalade indoor : initiation ou progression sur
le mur de Courcouronnes.

Poull-ball: découverte d’une activité innovante
très ludique et pédagogique.

Randonnée

nocturne :

comme

son

nom

l’indique… Pique-nique convivial avant d’allumer les
frontales.

S’INSCRIRE PAR

 : 01 64 97 00 15

ou

@ : usep91@wanadoo.fr

Procédure d’engagement et d’affiliation :
• La liste des élèves à affilier devra être

obligatoirement une extraction de « baseélèves » au format .csv avec les colonnes
suivantes : nom, prénom, date de naissance,
sexe et niveau de classe. Envoyer une seule
liste par école.
• Les engagements seront remplis dans le
tableau à télécharger sur notre site usep91.org
• Le dossier devra nous parvenir avant le 31
octobre 2016, date à laquelle les élèves cessent
d’être assurés par l’APAC.
• La facture sera établie à partir des données
que vous nous ferez parvenir et devra être
réglée avant le 31 décembre 2016.

ATELIER
Une séance d’information et de découverte
du site et des circuits vous est proposée.
Date : mercredi 21 septembre 2016.
Horaires : 13h30-15h00.
Lieu : Champcueil, entre les hameaux de Beauvais et
de Loutteville, près de la « Chaumière du
Télégraphe »).
Elle
s’adresse
aux
enseignants
et
accompagnateurs adultes des classes qui
participer ou organiser des sorties sur ce site.

aux
vont

L’inscription est à faire par téléphone au 01 64 97 00 15 avant le

mardi 20 septembre 2016.

Module Sécurité-Santé
7 Séances de 1h30









Organisation des secours et sur-accident
Le message d'alerte
La PLS
Risques domestiques
Santé et prévention, hygiène
Vidéos interactives
Nombreux supports
Bilan de fin de cycle
Coût: 500 euros le module de 7 séances
Inscription auprès de Pascal Gouzenes au :
06.74.68.25.81

