Période 1 – Année scolaire 2017 – 2018

Revoilà votre newsletter Usépienne de l’Essonne et ses nouvelles, c’est donc reparti ! L’année scolaire
démarre comme la précédente s’était terminée…, en trombe ! Nous attendons vos inscriptions aux
activités. Vous avez normalement reçu les bulletins de rentrée (distribués lors des réunions de
directeurs). Et comme vous avez surement pu le constater, une nouveauté : le bulletin contient les infos
de rentrée importantes mais tous les détails transitent maintenant par le site internet (calendriers,
infos transports, le fichier d’inscription, …)
Bon, concrètement, quelques changements dans la forme, mais le fonctionnement reste « tout pareil ».
Par contre pour centraliser ce qui relève des inscriptions, nous recevrons maintenant les dossiers
d’affiliations à l’adresse mail : affiliations.usep91@gmail.com

À Retenir :
Pour les activités suivantes, il faut nous
contacter par téléphone dès le début de
l’année :

•
•
•
•
•
•
•

Jeux d’Orientation - C2
Escalade / Randonnée - C 2 & 3
Solidarité Internationale - C3
Course de Longue Durée - GS + C 2 & 3
Raid Solidaire - C3
Bal Folklorique - C2 & 3
Fête du Vélo - C3
__________

BANQUE :
Les frais de tenue de compte sont de
nouveaux gratuits auprès du Crédit Mutuel
Enseignants. Surveillez vos relevés de compte
et contactez-les si besoin.

Actualités :
Notre téléphone fixe nous a fait des misères en
ce début d’année mais maintenant tout va bien.
Utilisez donc les portables si besoin.
__________
Vous nous avez demandé de la nouveauté et de
nouvelles activités pour les CE2 (qui avec les
nouveaux cycles se sont retrouvés avec un
catalogue plus pauvre). C’est chose faite,
comme indiqué dans le bulletin nous lançons
une initiation KINBALL, nous élargissons
également la rencontre Acrosport à l’Acrocirque
qui devrait bien correspondre à cette classe
d’âge (mais reste bien sûr ouvert du CP au CM2).
Retrouvez les détails dans le bulletin et le
calendrier sur notre site www.usep91.org
__________
Nous sommes preneurs et demandeurs de
reportages, de photos, de comptes-rendus
venant de la part des élèves. Ils seront publiés,
avec accord sur le Blog USEP des élèves !
https://usep91.wordpress.com/
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La Boite à Outils
Envie d’égayer vos affiches, les mots d’infos aux parents ? Retrouvez plein de petits bonhommes
crayons Usep sur notre site : http://usep91.org/mod-website/l-association-usep-d-ecole.htm
N’hésitez pas à aller découvrir la nouvelle version du site de l’USEP nationnale : http://usep.org
Une vidéo sympa produite par l’USEP Nationale sur la rencontre inclusive :
- Cliquez ici http://usep.org/index.php/pedagogie-et-formation

Infos Matériel :
Nous vous rappelons que l’USEP 91 peut prêter du matériel sportif aux affiliés USEP. N’hésitez pas à nous
contacter pour connaitre les disponibilités.
Voici une liste non-exhaustive dans un document partagé, que nous allons essayer de tenir à jour.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/145VOQnCVRZ78iDXC3Zep2qtCrht5NUiJfvRd2KAjDJc/edit#gid=0

On s’étend un petit peu sur le sujet :
Moins de papier, une informatisation qui progresse. Nous avons privilégié les informations importantes,
les nouveautés, et les tutoriels pour vous aider dans le bulletin. Le calendrier (programme des

activités) est présent sur le site : www.usep91.org dès la page d’accueil. Le fichier Excel
d’inscription, des aides pour réserver les transports, etc… sont également présents.

STAGE FORMATION USEP sur 2 jours :
Nous attirons votre attention sur un stage de formation pour les enseignants :
« La rencontre sportive associative au cycle 3 »
De l’enfant pratiquant, à l’enfant acteur et organisateur de rencontres.
Le responsable de cette formation, Christophe Cabot, Conseiller Pédagogique Départemental EPS, est aussi le
Président de l’USEP Essonne. C’est pourquoi nous la recommandons aux professeurs de Ecoles engagés à nos
côtés.
Inscription sur GAIA, référence 17D09114

Contactez-nous :
USEP Essonne

Ecole élémentaire Levasseur
Rue Rossini
91000 EVRY

01 64 97 00 15
usep91@wanadoo.fr

