Mai-Juin 2022
Génération 2024 :
l’USEP31 vous accompagne

Apprendre à jouer aux échecs :
Class’échecs

La campagne 2022 pour obtenir le label
Génération 2024 se clôture le 12 mai. Pour aider
les écoles publiques à écrire leur projet, l'USEP31
a regroupé dans un mur interactif tous les
documents utiles. Pour rappel, les écoles
labellisées ayant une AS USEP bénéficient de
plusieurs avantages (projet passerelle, aides au
transport, dotations matériel, invitations à des
événements…). Plus d’infos sur notre site.

En lien avec la convention nationale signée avec
le MENJS, l’UNSS et l’USEP, la Fédération
Française des Échecs propose aux écoles de
participer au programme Class’Échecs, boîte à
outils complète et gratuite pour les professeurs
des écoles qui souhaitent initier leurs élèves aux
Échecs. Les écoles ayant une AS USEP sont
prioritaires pour recevoir les premières dotations
(kit matériel, fiches pédagogiques). Plus d’infos
sur notre site.

Un projet marqué par l’héritage des JOP 2024
Le samedi 9 avril 2022, à l’occasion de son Assemblée Générale, le
comité départemental USEP 31 a présenté son projet de développement sur la
période 2021-2025. Ce Projet Sportif Associatif Départemental a été construit en
lien avec le projet fédéral de l’USEP Nationale et le projet de la Ligue de
l’enseignement. Son contenu a été pensé et écrit en 2021 dans un contexte
sanitaire complexe. Néanmoins, il s'inscrit dans une belle dynamique, celle de
l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympique de Paris 2024 et de son
héritage. Plus d’infos sur notre site.

Temps forts









Ressources

09/05 au 13/05 : Tennis C2
16/05 au 02/06 : OrientationC1
03/06 au 09/06 : Vélo C2/C3
10/06 : Mondi@l USEP C3
13/06 au 16/06: Handball C2
17/06 : Echecs C3
20/06 au 24/06: Journée Olympique
27/06 au 01/07 : Golf C3

 AG USEP 31 2022 : rapports
 P’tit Tour 2022 : cahier des charges
 Cross bouchons USEP31/AGEEM31:
vidéo du parrain Maxime VALET
 Journée Olympique : à l’école de
l’Olympe
 Golf : Mon carnet de golf – En route
vers Paris 2024 (livret élèves)

@ usep-fol@ligue31.org
 07.86.29.14.28
 hautegaronne.comite.usep.org

