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Après une année 2019 marquée par le Congrès des Enfants organisé à l’occasion des 80 ans de l’USEP, la 

dynamique vers le développement de la vie associative dans les écoles est à poursuivre. Forte de la signature de 

la convention départementale signée avec la DSDEN 31 et la Ligue de l’enseignement 31 et dans le contexte de 

l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, l’USEP 31 compte bien remplir les missions de service 

public qui lui sont confiées : contribuer à la construction d’une véritable culture sportive et à l’engagement civi-

que et social des élèves.  

Un label pour développer la vie associative dans les écoles publiques  
 

Avec la volonté d’accompagner les associations d’école affiliées et d’encourager la création de nouvelles Associa-

tions Sportives, l’USEP 31 propose un Label Association d’école USEP qui a pour objectif de valoriser le dyna-

misme des projets associatifs des écoles à travers 3 catégories : vie statutaire, rencontre et valorisation de l’asso-

ciation. L’obtention du label BRONZE, ARGENT et OR sera récompensée par différentes distinctions qui aide-

ront au développement de l’association. Dossier à remplir avant fin juin 2020. 

Génération 2024 
 

La troisième campagne de labellisation Génération 

2024 a été lancée début janvier dans l’Académie de 

Toulouse par un courrier officiel adressé par le Rec-

teur à l’ensemble des écoles et des établissements sco-

laires. L’objectif de cette labellisation est de dévelop-

per les passerelles entre le monde scolaire et le 

mouvement sportif pour encourager la pratique 

physique et sportive des enfants et des jeunes.  

 

Partenaire privilégié au même titre que les autres fédé-

rations sportives scolaires, l’USEP s’inscrit dans la 

dynamique du Label G2024 qui permet notamment de 

valoriser le projet sportif de l’école auprès des pa-

rents,  des collectivités, des partenaires institution-

nels… 

 

En Haute-Garonne, l’USEP 31 accompagne les éco-

les publiques labellisées ou qui souhaitent le deve-

nir, que ce soit dans la création de l’AS, dans la for-

mation, le prêt de matériel ou la participation à l’un 

des 3 temps forts : Journée Sport Scolaire, Semaine 

Olympique et Paralympique ou Journée Olympique. 

Boîte à outils  
 

 G2024 : cahier des charges 

 G2024 : portail académique 

  Rôles et places des acteurs dans la rencontre 

USEP  

 Opérations nationales 2019-2020  

 Fiché médicale : goûter ou en-cas ? 

 Plaquette communication partenaire 

À l’agenda... 
 25 et 27 février : Jeux traditionnels à Toulouse et 

Fontenilles  

 26 février : activités aquatiques à Toulouse 

 26 février : projection Devenir Instit au Cratère 

 4 mars : formation golf à Mondonville  

 6 et 20 mars : Rand’Ô Lune (Faget et Toulouse) 

 11 mars : formation hockey à Toulouse 

 Du 16 au 27 mars : rencontres maternelles activi-

tés danse et athlétisme  
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