COMITÉ DÉPARTEMENTAL USEP HAUTE-GARONNE
31, rue des amidonniers 31009 TOULOUSE Cedex 6
Tél. : 05.62.27.91.23 / Mob. : 07.86.29.14.28 / Fax : 05.62.27.91.14
Mail : usep-fol31@laligue.org
Site web : www.usep-31.org

C’est avec grand plaisir que je vous retrouve pour vous présenter ce cinquième rapport moral dont l’objectif est de
revenir sur les moments importants qui ont marqué cette année scolaire 2014/2015 et les perspectives que nous
envisageons.
Un retour sur l’année écoulée :
Dans un contexte de crise, j’ai essayé de montrer qu’à chaque difficulté rencontrée, l’USEP 31 a su s’adapter, évoluer
en recherchant des aides et des solutions :
1. Ce fut une année difficile pour nos associations d’école et les enseignant-e-s et adultes qui les font vivre. Les
répercussions des changements apportés par les nouveaux rythmes scolaires ont entraîné une baisse de la
participation des enfants aux rencontres sportives du mercredi après-midi.
Ceci nous a permis de nous interroger sur nos actions futures et sur l’équilibre à trouver entre le temps scolaire et
le hors temps scolaire. Pour cette année, nous proposerons plus de temps forts sur le temps scolaire et nous
participerons à la formation continue des enseignant-e-s lors des animations pédagogiques, notamment sur la
« citoyenneté » (circonscription de Rieux-Volvestre et Toulouse Sud).
2. Ce fut une année difficile pour les élus du CD et du bureau de l’USEP. En effet, les membres du CD n’ont
cessé de chercher des solutions pour faire face aux difficultés financières de l’USEP 31, liées aux très importantes
difficultés financières de la Ligue 31. Ces recherches ont été menées tant au sein de la Ligue qu’au sein de
l’Education Nationale.
Nous avons reçu le soutien de la Présidente de la Ligue et de son Conseil d’Administration. Nous avons ainsi pu
communiquer sur nos actions, nos engagements, nos besoins.
Nous avons été soutenus et aidés par l’USEP National en la personne très attentive de son Président Jean-Michel
Sautreau et par la venue d’un membre de la commission finances, Jean-Jacques Judlin, afin de préparer un nouvel
accord cadre et un nouvel avenant financier.
Dès la rentrée de septembre, nous avons rencontré la nouvelle équipe de Direction de la Ligue 31. Elle est
favorable à la mise en œuvre de l’autonomie financière de l’USEP 31 (que nous avions tant demandée par le passé).
Ce fonctionnement permettrait de planifier nos actions et projets à partir d’un budget prévisionnel fixe et
opérationnel. Nous espérons signer rapidement le nouvel accord cadre qui le rendra effectif.
3. Ce fut aussi une année très difficile pour nos deux permanents : Henri Vasco, délégué, et Julien Montiton,
chargé de mission, qui ont subi les décisions, et parfois les non prises de décisions de la Direction de la Ligue 31, dans
un climat de travail instable, variable et très inconfortable.
Cette situation a conduit Henri Vasco à demander sa réintégration dans l’Education Nationale sur un poste
d’enseignant, décision qui a été prise avant la fin mars 2015.
Cela nous a obligé à nous mobiliser pour réorganiser les postes à l’USEP 31, et des solutions ont été trouvées.
La première avec le soutien de l’Education Nationale qui par décision de l’Inspecteur d’Académie, Mr. Caillaut, et
la formidable aide de Mr. Pottiez, a donné un 50% de mise à disposition pour l’USEP 31 sur le poste d’enseignant
obtenu par Henri Vasco. Je tiens publiquement à les en remercier en votre nom à tous. La deuxième solution est celle
du recrutement de Julien Montiton sur le nouveau poste de délégué pour l’USEP 31.
Notre délégation départementale a donc pu assurer la continuité de ses projets et de ses activités. La prochaine
réflexion que devront poursuivre les membres du Comité Directeur, sera de faire des choix, en fonction des moyens
actuels.
4. Ce fut un début d’année 2015 douloureux et révoltant, après les évènements de janvier, mais qui ont
généré des élans de solidarité et de fraternité.
Pour l’USEP et la Ligue 31, ce fut une évidence de répondre à la demande d’aide de nos associations
s’interrogeant sur les conduites à tenir avec les élèves.
Mais aussi de répondre à l’équipe éducative du Collège Vauquelin de Toulouse : « Comment parler de vivre
ensemble et de laïcité avec ces élèves au cœur de la tourmente médiatique qui s’est déchaînée autour d’eux ? »

Et bien en participant pendant une semaine au projet de création d’un numéro spécial de leur journal, le
« Kiditou », intitulé pour l’occasion « la République aux élèves ! ». Nous avons vécu atour d’une pratique sportive
mixte (filles/garçons et tous âges confondus) des moments forts de jeux pour : « faire ensemble ». Puis des temps de
réflexions sur des sujets tels que « sport et mixité filles/garçons », « sport et handicap », « sport et engagement dans
la vie de la cité », « sport et l’envers du décor », « sport et discriminations ».
Nous avons dans ce projet en collaboration étroite avec d’autres services de la Ligue 31 retrouvé notre
dimension de transversalité, et pour l’USEP son but essentiel de former des citoyens sportifs éclairés.
5. Ce fut une année riche en actions et en projets partenariaux :
-

-

Avec des partenaires fidèles et anciens qui organisent avec et pour l’USEP des rencontres sportives de
grande qualité, tant sur le plan organisationnel (encadrement, matériel, structures sportives….) que sur le
plan du contenu proposé aux enfants. Avec eux nous pouvons affirmer que nous partageons des valeurs
éducatives et qu’ensemble, nous les mettons en actes :
Les Comités Départementaux de : football, handball, basketball, badminton, rugby à XV, hockey sur gazon
Les Clubs de grande renommée : les Dauphins du TOEC, le Toulouse Olympique XIII, le Stade toulousain
Des nouveaux partenaires avec qui nous avons signé une convention comme le tennis

Le moment d’aborder quelques perspectives pour l’année scolaire à venir :
1. « L’année du sport de l’école à l’Université » opération lancée pour 2015/2016 par le Ministère de
l’Education Nationale ! L’USEP s’associera aux différents projets départementaux à venir.
2. Une année de réforme territoriale régionale : la nouvelle configuration de notre région nous questionne sur
des modes de fonctionnement. Pour nous y aider, l’USEP Nationale organise plusieurs rassemblements
inter-régionaux. Celui qui nous concerne aura lieu, ici à Toulouse (plus précisément à Mondonville), le
samedi 17 octobre. Il posera les bases d’une nouvelle culture régionale.
3. Un début d’année encourageant par notre participation à la journée d’accueil des nouveaux étudiants de
l’ESPE (Master 1). Grâce à Laurent Dyssli, professeur agrégé d’EPS, nous avons été associés à ce temps de
rencontre, et nous avons proposé des ateliers (Kinball et Danse d’expression) permettant de d’expérimenter
le « jouer et faire ensemble », objectif central de cette journée d’accueil. Ce fut pour nous, l’occasion de
présenter notre mouvement d’éducation et de formation. Nous avons également établi des contacts avec
d’autres personnes de l’équipe d’encadrement de l’ESPE et envisageons des projets communs, notamment
autour de la citoyenneté et du temps consacré à l’enseignement moral et civique.
4.
-

Toujours sur ce sujet d’éducation à la citoyenneté :
Nous participerons à l’appel de la grande journée de mobilisation pour la laïcité, le 9 décembre 2015.
Nous allons proposer des rencontres sportives et citoyennes sur une semaine pour les cycles 2 et 3.
Nous allons également introduire cette action d’éducation à la citoyenneté dans les rencontres maternelles
Nous participerons aux animations pédagogiques sur le thème de la citoyenneté dans les circonscriptions de
Rieux-Volvestre et Toulouse Sud
Pour réfléchir aux actions et outils qui vont être proposés lors de ces temps forts, et aussi à nos associations
d’école, tout au long de l’année, nous avons crée une commission « citoyenneté » que vous pouvez
rejoindre. La première réunion aura lieu le mardi 6 octobre à 16h30.
Une commission s’est également mise en place au niveau de la Ligue 31. Nicole Patin-Raybaud et moi-même
en faisons partie. (recherche de lien et complémentarité entre les deux) .

5. L’annonce d’une année 2016 élective, comme chaque année de Jeux Olympiques.
Il s’agira tant au niveau national qu’au niveau départemental de clore une mandature et d’en mettre en place une
nouvelle. Je souhaite que cette année 2015/2016, soit une préparation au changement de présidence de notre
Comité Départemental. Je l’envisage comme une passation de relais, pour que soient préservés la continuité et le
développement de nos actions, de nos projets et de nos partenariats.
En conclusion, je nous souhaite, à tous ensemble, et à chacun en particulier, beaucoup d’énergie et d’ambition, afin
que nous portions et partagions ce merveilleux projet de former des citoyens sportifs et humanistes. C’est cette
volonté qui fait la force de notre mouvement : Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré et qui fera vivre
les valeurs de la République.
Patricia LANTIN
Présidente de l'USEP 31

DÉVELOPPEMENT
1. La vie associative :
juin Association Licenciés enfants Licenciés adultes
2012
59
2120
456
2013
57
2190
373
2014
54
2443
326
2015
48
2039
342

Total
2576
2563
2669
2381

L'embellie qui s'était dessinée l'année dernière grâce notamment à la création du projet "maternelles" (qui
reste toujours d'actualité) ne s'est pas confirmée cette année. Dans le département, et plus généralement
au plan national, la nouvelle organisation des temps éducatifs engendrée par le réforme des rythmes
scolaires a impacté directement le nombre d'associations réaffiliées. Les difficultés à faire vivre
sereinement l'association le mercredi après-midi, et aussi le non paiement de toutes les IPE (indemnités
péri-éducatives) l'année dernière sont les arguments avancés par nos collègues enseignants.
2. La vie sportive :
Les tableaux et graphiques suivants nous permettent d’avoir une vision globale de l’activité de l’Usep 31, et
également de lire ces données à travers différentes entrées : initiative de la rencontre, répartition TS / HTS,
répartition par période, nombre d’enfants, familles d’activités...
Quelques points doivent être mis en évidence :
- Implication directe dans 125 rencontres sportives, soit un léger recul par rapport à l'an passé (137).
Toutefois, nous ne possédons pas toutes les statistiques des rencontres usep et on observe un meilleur
taux de représentation des licenciés usep.
- l’aide importante de l’Usep 31 dans l’accompagnement des actions de circonscription s’est maintenue
sur l'année 2014-2015. L’année en cours connaîtra une forte baisse sur les rencontres du secteur HG15
car le ¼ temps de décharge usep n’est plus fléché vers ce secteur.

STATISTIQUES 2014-2015

dont

dont

dont

Nombre de rencontres
Temps
Hors temps
scolaire
scolaire
USEP
60
24
Département
46
Région
1
Association
13
SECTEUR
46
0
HG1-HG5 (Tlse 2 rivesNord)
5
HG2 (Tlse Sud)
1
HG7 (Rouffiac)
5
HG10 (Castanet)
1
HG15 (Fonsorbes)
34
PARTENARIAT
19
2
Mairie Toulouse
11
Fédérations, clubs
8
TOTAL
125
26

Nombre d'enfants
Effectif
Dont
total
licenciés
8412
5151
21
5260
4266
1
284
154
2
2878
731
7160
1485
0
0
0
0
0
0
2

570
380
525
302
5383
2312
1600
712
17884

44
300
27
1114
732
290
442
7368

Nombres de rencontres par période
80
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70
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7
Hors temps scolaire

50
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40
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4
25

4
6
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période 4

16

0
période 1
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7

4
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Période scolaire

Effectifs par période
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0

Période 1
41

Période 2
411

Cycle 2

401
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62

350

198

Cycle 3

2160

370

389

1613

3491

Multi-niveaux

2074

778

0

195

3356

Cycle 1

Période 3
425

Période 4
256

Multi-niveaux

Période 5
492

Effectifs par activités
470 380

Autres

304

Jeux traditionnels

1300

318

Expression artistique

60

Pleine nature

1061

Multiactivités

1125

126
1312
2097

Sports collectifs

1459

1100

Course longue

4271

717

Athlétisme
0

1684
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Non-licenciés
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L'USEP Bouge la rentrée :
Intégrée à l’opération nationale «Sentez-vous Sport », la 5ème édition de la Journée Nationale du
Sport scolaire a été le temps fort du mois de septembre 2014 où près de 150 enfants sont venus
découvrir Hockey sur gazon, tchoukball, kinball, crosse québécoise, parachute...autant d'activités que
de journées d'interventions.
Le mois de la randonnée :
En octobre, le comité a organisé trois randonnées pédestres en hors temps scolaire : une randonnée nature
sur le circuit de la Boucle des Abeilles pour les élèves de CP et CE1, une randonnée d'orientation sur les
rives de l'Aussonnelle à Colomiers pour les maternelles et la randonnée urbaine le long de la Garonne à
Toulouse pour les CE2-CM1-CM2.

Le partenariat avec la Mairie de Toulouse :
En 2014-2015, nous avons poursuivi le partenariat construit depuis 2009 avec le Service des Sports de la
Mairie de Toulouse. Au calendrier annuel de manifestations sportives scolaires organisées conjointement
avec la DSDEN et l'USEP Toulouse (foulée des 1000 pattes, tournoi de rugby au stade toulousain, rencontre
de natation avec les Dauphins du TOEC, tournoi des écoles) s'ajoute le travail mené avec le Service
Communal Hygiène et Santé autour de l'exploitation en classe du lien entre l'équilibre alimentaire et la
pratique d'une physique et sportive.
Au-delà de ce partenariat, nous pouvons toujours compter le soutien toujours fidèle de collectivités, des
comités et des clubs qui accompagnent la réalisation et le développement de nos actions (mise à
disposition d'installation, aide aux transport...)
Scolarugby 2015
L'opération Scolarugby 2015 créée par la Fédération Française de Rugby et l'USEP a permis à des dizaines
d'enfants de se mêler à la fête du ballon ovale en participant sur l'année scolaire 2014-2015 à des
rencontres départementales et une rencontre régionale organisée à Balma au cours de laquelle un volet
culturel permet aux élèves de s'exprimer et de s'ouvrir à d'autres cultures.
Rencontres hors temps scolaires :
Légère diminution du nombre de participants sur les 22 mercredis après-midi d'activités : 3066 unités
enfants en 2014-2015 contre plus de 3500 en 2013-2014. Conséquence favorable sur le déroulement de la
rencontre : plus tranquille, plus à taille humaine, plus de place pour les enfants selon le retour des
accompagnateurs.
Semaine de la presse à l'école et au collège :
Le temps fort de l'année n'était pas attendu mais a montré la réactivité de l'Usep. Il a été provoqué par les
événements dramatiques de janvier et s'est traduit par la mise en place d'une semaine citoyenne au
collège Vauquelin avec une multitude de participants. Pour l'Usep 31, il s'agissait d'animer un atelier sportif
(kinball) et de l'utiliser comme support à un débat entre élèves de plusieurs classes (égalité filles/garçons ;
discrimination ; engagement citoyen ; handicap ; envers du décor).
Cette action a eu un écho particulier au niveau national et a été primée par l'UNESCO lors de la Journée
Mondiale de la Liberté de la Presse avec pour récompense le prix presse pour un article, pour un dessin de
presse et a remporté le prix pour le journal.
>> Lien du film de la semaine : http://www.televauquelin.fr/?video_type=kiditou-la-semaine-envideo

FORMATION
voir page 10 le rapport de la commission formation.

HANDICAP
voir page 11 le rapport de la commission handicap.

MATERNELLES
voir page 12 le rapport de la commission maternelles.

CONCLUSION
L'année scolaire 2014-2015 a été riche et mouvementée :
- riche car le comité départemental usep haute-garonne a réussi à remplir, grâce au soutien des bénévoles
et de ses partenaires, sa mission de service public en mobilisant plus de 17 000 enfants sur 151 rencontres
sportives, sur le temps scolaire et hors temps scolaire ; en accompagnant les associations d'écoles dans
leurs projets sportifs et éducatifs (animation d'APSA, prêt de matériel, diffusion de ressources
pédagogiques...) ; en proposant des actions transversales (classes usep, rencontres sportives mixtes,
semaine de la presse à l'école, projet maternelles...) ; en développant des actions de formations en
direction d'enseignant-e-s, d'animateurs usep, d'animateurs (-trices) de structures de loisirs, d'éducateurs
(-trices) sportifs (-ves).
- mouvementée à cause de la situation financière de la Ligue de l'enseignement qui ne lui permet plus de
soutenir son secteur sportif scolaire de la même façon que les années précédentes. Ces problèmes ont
mobilisé fortement les élu-e-s au premier rang desquels le bureau autour de la Présidente, Patricia Lantin.
Le temps et l'énergie passés n'ont pu être investis dans d'autres domaines et sur de nouveaux projets. C'est
ce que nous essaierons de faire durant cette nouvelle année en développant des actions adaptées à la
nouvelle organisation de la délégation et qui répondent prioritairement aux besoins de l'école, des
enseignant-e-s et de nos associations.

Synthèse simplifiée du réalisé de l’année 2014
Répartition des produits
Produits 2014
Ministère EN

53 452 €

Subventions
Cotisations

70 081 €
12 891 €

Rappel Produits 2013
55 715 €
+2,4 %
64 876 €
15 447 €
-16,5%

TOTAL

148 130 €

140 873 €

Ventilation des dépenses
Dépenses 2014
109 789 €
Salaires

-4,9%

Rappel Dépenses 2013
119 297 €
-8%

Fonctionnement

12 078 €

8 513 €

+41,9%

Cotisations

11 022 €

11 207 €

-1,65%

Rencontres

11 668 €

14 922 €

-21%

TOTAL

148 130 €

155 900 €

-5%

Le mot du trésorier
Nous l'évoquions depuis plusieurs années : la situation financière de l'Usep 31, fortement dépendante de
celle de la Ligue 31, se dégradait de plus en plus. Outre une conjoncture très compliquée, les dépenses
structurelles restaient trop importantes. La Direction de la Ligue de l'enseignement a supprimé le poste de
délégué enseignant afin de faire baisser la masse salariale.
Il faut cependant noter que si la subvention du ministère de l'EN (CPO) baisse cette année, il reste deux
points de satisfaction : le maintien de la subvention CNDS grâce au soutien local de la DDCS et d'autre part
l'augmentation des ressources provenant de l'augmentation des temps de formation cette année.
TARIFS
PROPOSÉS

Ligue
31

Affiliation
Lic. adulte
Lic. maternelle
Lic. élementaire

21.50
15.00
6.00
6.00

Affiliation
Lic. adulte
Lic. maternelle
Lic. élementaire

21.50
15.00
6.00
6.00

0
3.05
1.41
1.41

Usep
Abonn.
National
enjeu
2015/2016
14,50
11,15
2,36
2.70

13,50

Usep
Région

Usep
31

Augmentation

0
0
0.10
0.10

7
0,8
2,13
1,79

0
0
0
0

0
0
0.10
0.10

7
0.9
2.17
1.83

0.7%
0
+11 %
+ 5%

Rappel 2014 / 2015
3.05
1.41
1.41

14.35
11.05
2.32
2.66

13.50

Réalisé 2014

DEPENSES
FONCTIONNEMENT
Matériel de bureau
Téléphone
Affranchissement
Photocopies
MAD locaux
Voiture
Total I
RENCONTRES
Transports
Matériel
Locations véhicules
Total II

RECETTES
SUBVENTIONS
30,90
454,07
324,58
305,23
8 827,94
2 135,08
12 077,80

CNDS
National sur Projet
Conseil Général
autres

Total I

AIDE AUX ASSOCIATIONS
11 443,11 Transports Régional
170,02 Autres
55,00
Total II

11 668,13

COTISATIONS
C.D.O.S.
Cartes et licences
Abonnements EJ
USEP régional
cotisations diverses
Total III
MISSIONS
missions
autres

11 000,00
4 786,80
0,00
1 000,00

100,00 Adhésions
10 342,51 Affiliations
579,52
234,30
71,86
11 328,19

11 789,03
1 102,00

12 891,03

FORMATION
545,41 Remboursement Missions

975,61

CONTRIBUTION LIGUE 31
part CPO nationale

53 452,04

Total V

53 452,04

PRESTATIONS LIGUE 31
prestations de l'Usep

53 296,04

Total VI

53 296,04

100,00

REPAS GROUPES

Total VI

Total IV

687,00
1 662,61

545,41

site
Matériel support publicité

formations adultes
Goûters enfants
Réceptions ( CD, AG )

1 246,67
82,62
1 329,29

SALAIRES
MAD personnel
personnel ext à la Ligue
personnel ligue
Total VII

ETAT / REGION
99 263,85 Aide région
4 523,51
6 001,92
109 789,28 Total VII

CHARGES DIVERSES
Frais bancaires
services extérieurs divers
publications J.O
frais formation

64,00
251,00

Total VIII
TOTAL GENERAL

102,50

Total III

COMMUNICATION

Total V

102,50

COTISATIONS

prestations formation
Total IV

16 786,80

977,08
1 292,08
148 130,18

PRODUITS DIVERS
Produits exercice antérieur
rembours autres charges
reprise sur provisions
divers
Total VIII
TOTAL GENERAL

248,96
928,67
8 567,11
194,42
9 939,16
148 130,18

BILAN ET PERSPECTIVES DE LA COMMISSION FORMATION
Membres actifs : H.VASCO, J. MONTITON, C.BRANA, C.CAZENEUVE, C.FEYBESSE, N.PATIN-RAYBAUD, S.FOURTEAU.
Trois réunions de régulation ont rythmé le travail de la commission formation cette année. Nos actions ont
principalement concerné les dossiers suivants :
1. Formation en direction des partenaires : CREPS-COMITÉS (éducateurs sportifs) et DDCS (animateurs en
structures de loisirs)
2. Formation en direction des adhérents adultes (ateliers danse, formation ski)
3. Formation en direction des enseignants (animations pédagogiques, module APC)
1. Formation en direction des partenaires :
> Formation des animateurs :Présente pour la deuxième année dans le catalogue de formations proposées et
soutenue par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale aux structures de loisirs, l'USEP 31 a encadré une
session de deux jours sur les pratiques sportives innovantes. A ce stage se sont ajoutées deux sessions sur le même
module en direction d'animateurs et animatrices. Au total près de 35 animateurs (-trices) ont vécu cette formation
usep.
> Formation d'éducateurs sportifs : Première année de mise œuvre du cahier des charges signé l'année dernière avec
le CREPS et le MEN. L'USEP 31 est de nouveau dans le cadre de trois formation : BPJEPS Activités Aquatiques et
Nautiques, BPJEPS Sports Collectifs Basket-Ball, et le Certificat de Spécialisation Handicap.
Construite autour de la rencontre sportive, l'intervention de l'usep permet aux stagiaires de mieux se saisir des
enjeux du sport scolaire. L'aboutissement du module se concrétise par l'organisation et l'encadrement d'une
rencontre sportive.
2. Formation en direction adhérents adultes :
> Ateliers danse : Cathy Feybesse (CPD EPS) et Sylvie Patiès (CPC EPS) ont encadré 12 ateliers de pratique en danse à
Toulouse et à Caraman. Cette formation s'inscrit dans le parcours culturel des enseignant-e-s et leur permet de
mener en classe un cycle de danse de création.
> Ateliers ski : En janvier, une formation « animateur ski » a été proposée aux adhérents des associations en
partenariat avec l'Inspection Académique. Toujours articulée en deux temps, cette action forme des bénévoles à la
pratique et à l'encadrement de cette activité. Cette année, 8 animateurs usep (enseignants et parents) ont vécu cette
formation.
3. Formation continue des enseignant-e-s :
> Animation pédagogique :
L'usep est intervenue dans le cadre du plan départemental de formation autour d’un contenu défini et labellisé les
années antérieures : la randonnée contée en maternelle. Cette animation a été menée dans la circonscription de
Villefranche et a concerné une vingtaine d'enseignant-e-s.
> Module de formation "USEP et APC" :
Dans le prolongement de l'outil créé l'année dernière pour aider les enseignant-e-s à développer des actions usep
dans le cadre des APC, la commission formation a écrit un module de formation de 3h intitulé "USEP et APC" dont
l'objectif est de le proposer sur le plan académique de formation.
> Accueil de stagiaires de l'ESPÉ : Dans le cadre de leur formation, 6 étudiant-e-s de l'ESPÉ ont effectué un stage de
24h au sein du comité départemental. L'objectif est de leur faire découvrir et leur faire prendre part au
fonctionnement d'une association sportive d'école qui est complémentaire de l'enseignement de l'EPS à l'école.
Sylvie FOURTEAU
Responsable de la commission formation

BILAN ET PERSPECTIVES DE LA COMMISSION HANDICAP
Ceux qui y ont œuvré :
- Nicole Patin-Raybaud, Claude Brana (élus CD USEP 31)
- Henri Vasco, Julien Montiton (personnels permanents USEP 31)
- Julie Meireles, Cathy Piazza (association Toulouse Jean Macé)
- David Pham, moniteur éducateur, IMP Escolo Daste, Toulouse
- Laure Morot-Saltré, enseignante, CLIS Faucher 2, Toulouse
- Les stagiaires du certificat de spécialité du BPJEPS et Carole Robert (CREPS M. Pyrénées)
1. RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA COMMISSION :
> Favoriser l'intégration d’élèves en situation de handicap lors de rencontres sportives et ainsi leur permettre d’être
acteurs d’une culture citoyenne sportive.
> Sensibiliser à la question du handicap les associations, les enseignant-e-s et les animateurs -rices USEP.
2. INTÉGRATION DES ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP :
> Nos associations intègrent régulièrement des élèves en situation de handicap (en CLIS ou scolarisés dans des
classes ordinaires) dans leurs activités USEP.
> Une dizaine d'enfants de l'ITEP ESSOR (St-Ignan) participe régulièrement aux rencontres départementales hors
temps scolaire (cycle 3) et participe, avec l’ensemble des acteurs de leur structure, à l'organisation du "cross du
Comminges"
> Dans le cadre du partenariat avec la Mairie de Toulouse, nous co-organisons « La foulée des 1000 pattes » durant
laquelle participent des enfants scolarisés en établissements spécialisés.
En 2013-2014 : Mise en place de rencontres mixtes associations USEP31 - IME ESCOLO / IME Autan Val Fleuri.

3. PROJET DE RENCONTRES SPORTIVES MIXTES:
Autour des enseignant-e-s et éducateurs (-rices) des classes participantes, la commission s'est réunie au mois de
mars pour définir l'organisation du projet dont l'objectif est de faire se rencontrer et jouer ensemble des élèves en
situation de handicap et des élèves de classes ordinaires.
En 2014-2015, les classes de CLIS D. Faucher, de l’Escolo Daste, et deux classes de l'association USEP de Toulouse
Jean Macé ont participé à ce projet.
Le déroulement :
o mise en place d'une correspondance scolaire (papier, journal, blog) par les enseignant-e-s ;
o apprentissage dans chaque structure de l'activité support (kinball) à l'aide d'intervention d'un animateur USEP
et de documentation pédagogique ;
o organisation de rencontres autour de « se présenter » et de matches entre les deux appariements classe CLIS ou
ESCOLO et classes USEP ;
o rencontre sportive finale avec les 75 élèves, le 2 juin au CREPS, en équipe « mixtes » qui ont opérationnalisé la
coopération, la solidarité et l’acceptation des différences.
Les activités pratiquées : kinball, sarbacane, mollkÿ, , frisbee golf, vortex. Les élèves ont également participé à
l'atelier « remue-méninges » et ont donné à voir leurs productions (chorale, comptines).
o publication du compte-rendu sur le site de l'USEP 31.
En 2015-2016, la commission Handicap compte poursuivre cette action et compte participer également à d'autres
évènements (journée mondiale de sensibilisation à l'autisme le 2 avril...)

Nicole PATIN-RAYBAUD
Responsable de la commission formation

BILAN ET PERSPECTIVES DE LA COMMISSION MATERNELLES
Ceux qui y ont œuvré :
- Patricia Lantin, Cathy Feybesse, Patricia Géraud, Ghislaine Gillet (élues USEP 31)
- Henri Vasco, Julien Montiton (personnels permanents USEP 31)
- Enseignantes des écoles maternelles : Jules Verne de Mondonville, Jules Julien de Toulouse, Maurice
Bécanne de Toulouse, Les Gachots de Léguevin, La Fontaine de Léguevin, de Mons Génibrat de Fontenilles
1. RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA COMMISSION :
> Coordonner les actions menées en direction du secteur maternelles, sur le temps scolaire et hors temps
scolaire
> Être force de proposition et concevoir les activités organisées dans le temps scolaire
2. BILAN ACTIONS 2014-2015 :
> Organisation d'une réunion de rentrée en septembre 2014 pour présenter le projet maternelles
> projet en temps scolaire :
o 13 demi-journées d'intervention (randonnée contée, danse et multiactivités) qui ont mobilisé
33 classes, 894 licenciés usep et 49 non-licenciés (unité enfant).
o Choix d'un thème fil rouge entre les activités Randonnée contée et Danse : la Gourmandise
o Communication et diffusion de ressources pédagogiques en amont de l'activité pour aider les
enseignant-e-s à exploiter en classe le thème.
o Évaluation très positive du dispositif, notamment de l'activité randonnée contée qui développe
l'autonomie des enfants.
> rencontres hors temps scolaire : 3 mercredis après-midi d'activités (randonnée nature, jeux d'opposition
et activités gymniques) qui ont concerné 3 associations usep et 112 licenciés (unité enfant)
> aide aux circonscriptions : soutien humain et logistique aux circonscriptions HG1 Toulouse les 2 Rives et
HG5 Toulouse Nord sur l'organisation et l'animation de rencontres de jeux d'opposition et d'athlétisme (5
demi-journées) ; à la circonscription HG9 Villefranche-de-Lauragais pour l'organisation et l'encadrement
d'une animation pédagogique autour de la randonnée contée (1 demi-journée).

3. PERSPECTIVES 2015-2016 :
> Pérennisation du dispositif en temps scolaire avec comme thème fil rouge la fraternité et le vivreensemble.
> Maintien du calendrier des rencontres hors temps scolaire avec 3 temps d'activités : randonnée nature
(07/10/2015); jeux d'opposition (03/02/2016) ; athlétisme (01/06/2016)

