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Les directives académiques relatives aux sorties scolaires et les mesures gouvernementales formalisées dans le 
protocole sanitaire ont conduit le comité directeur de l’Usep 31 à prendre la décision d’annuler l’ensemble 
des rencontres sportives organisées jusqu’à la fin d’année scolaire. Il ne semble pas opportun et concevable 
de maintenir de tels rassemblements d’enfants au vu des incertitudes actuelles. Toutefois, dans la mesure de 
nos moyens et dans le cadre strict du protocole sanitaire, nous interviendrons dans les associations d’écoles 
Usep pour encadrer des activités sportives adaptées ou animer des débats associatifs. 

Bouger et apprendre avec l’Usep  

Durant la période de confinement, le comité Usep 31 a contribué à la continuité éducative des élèves des écoles 
publiques de Haute-Garonne en proposant des outils tels que l’E-rencontre, le flash Mob ou les défis maison, se 
faisant ainsi le relai de toutes les initiatives du réseau national USEP. Cet accompagnement se poursuivra pro-
gressivement auprès des associations d’écoles Usep durant le déconfinement, notamment à travers le dispositif 
« 2S2C » (Sport-Santé-Culture-Civisme). Nous proposerons aussi aux classes adhérentes de participer à des acti-
vités sportives et réflexives en lien avec les projets USEP initialement prévus et dans le respect des règles en vi-
gueur. Retrouvez sur une plateforme interactive nos supports exploitables en classe ou à la maison. 

Carte Passerelle USEP-CLUB 
 

Mobilisée aux côtés du mouvement olympique et sportif 
pour construire l’héritage des Jeux Olympiques et Paralym-
piques de Paris 2024, l’Usep participe depuis 2019 au dis-
positif « carte passerelle sport scolaire - sport en club » 
qui vise notamment à renforcer le lien entre l’Education 
nationale et le monde sportif associatif, et plus particulière-
ment entre le sport scolaire et le sport en club.  
 
Après une phase d’expérimentation en 2019, cette opéra-
tion sera déployer nationalement :  
- du 1er septembre au 17 octobre 2020 ; 
- à destination des élèves de CM1 et CM2 licenciés à l’USEP 
- avec la possibilité pour chaque enfant de tester différents 
sports à raison de 3 séances gratuites par club inscrit sur la 
future plateforme « Mon club près de chez moi » 
- avec une prise en charge de l’assurance individuelle acci-
dent par le CNOSF pour les élèves USEP 
 
D’ici la fin d’année scolaire, nous communiquerons plus 
d’informations aux associations d’école Usep et aux écoles 
labellisées Génération 2024 à propos de l’organisation et 
du déploiement de ce dispositif dans le département.  

Boîte à outils  
 

 Mur collaboratif « Bouger et apprendre avec 
l’usep » 

 E-rencontres et défis maison 

 Résultats enquête « Réalités de terrain 2020 »  

 De nouvelles fiches dans le classeur EDD :  
-  DÉCHETS : Objets insolites (C1)                                          
- DIVERSITE : Le collectionneur de biodiversité (C1) 

- BIODIVERSITE : Robinsons… (C3) 
- SOLIDARITES : Torball (C3) 
- SOLIDARITES : Course équitable (C2) 
- SANTÉ : Réglette du plaisir (C2 & C3) 

À l’agenda... 
 11 mai : clôture de l’E-rencontre 2.0  
 Du 13 au 20 mai : E-défis Orientation 
 Du 8 au 17 juin : E-rencontres « A l’Usep l’Athlé ça 

se vie » 
 23 juin : E-rencontre « Journée Olympique » 

https://hautegaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/79/2020/05/usep_31_communiqué_association_confinement.pdf
https://hautegaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/79/2020/05/usep_31_communiqué_association_confinement.pdf
https://view.genial.ly/5ea9467f72a1080d7cde940b/interactive-image-bouger-et-apprendre-avec-lusep-31
https://hautegaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/79/2020/05/carte_passerelle_2020_sport_scolaire_sport_en_club.pdf
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/monclubpresdechezmoi/
https://padlet.com/UsepHauteGaronne/bouger_et_apprendre_avec_usep
https://padlet.com/UsepHauteGaronne/bouger_et_apprendre_avec_usep
https://usep.org/index.php/2020/04/07/defis-maison-et-e-rencontres-pour-sevader-du-confinement/
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/04/R%C3%A9sultats-Enqu%C3%AAte-Associations-2020-DEF.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/03/dd20_dechets_c1_insolites_def.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/03/dd20_biodiversite_c1_collectionneur_def.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/04/dd20_biodiversite_c3_robinsons_def.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/04/dd20_solidarit%C3%A9s_c3_torball_def-2.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/04/dd20_solidarite_a_c2_course-%C3%A9quitable_def.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2020/03/dd20_sante_c2c3_reglette_def.pdf
https://hautegaronne.comite.usep.org/2020/03/25/e-rencontre-usep-espace_enseignant/

