
USEP   

CIRCONSCRIPTION DE BERNAY 

(UNION SPORTIVE DE 

L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE) 

AG du lundi 12 septembre 2016 

Ordre du jour: 

 

- Rapport d’activité de l’année 2015-2016 

- Rapport financier 2015-2016 

-Propositions de rencontres USEP pour l’année 2016-2017 

- Questions diverses 



BROCHURE  USEP 

 Organigramme 

 Projet de développement 

 Le parcours sportif 

 Les outils de l’Usep 

 

 
Adhérer à l’USEP, c’est aussi 

adhérer à son projet de 

développement. Un document a 

été créé ces deux dernières 

années et présente les grands 

axes de notre action. 

Le cœur du projet de l’USEP est la 

rencontre sportive scolaire. Nos 

missions doivent s’articuler autour 

de ce concept en veillant à 

considérer l’élève comme le 

principal auteur et acteur de sa 

pratique. 



SITE DE LA CIRCONSCRIPTION: 
http://circ-bernay.spip.ac-rouen.fr/ 

- Contacts 

- Liste du matériel 

- Information Usep 27 

- Information sur les 

rencontres 

 



CROSS D’HARCOURT 

Nouvelle formule 

Uniquement ouvert aux classes 

Usépiennes 

Samedi 12 mars 2016 

Annulé  

Non financement des 

cars par le Conseil 

Départemental 



RENCONTRE MULTISPORT 

À Saint Germain la 

Campagne 
Mardi 10 mai 2016 

 

Ecoles de Saint Germain la Campagne 

 et Beaumont le Roger:  

 

18 GS – 19 CP – 37 CE1 = 74 élèves 



RENCONTRE HAND (USEP ET NON USEP) 

À Brionne Vendredi 20 mai 2016 

 

Ecoles de Berthouville et Beaumont 

le Roger (et autres):  

453 élèves 



RENCONTRE MULTISPORT 

À Berthouville Jeudi 26 mai 2016 

 

Ecoles de Saint Germain la Campagne,  

Folleville, Berthouville et Beaumont le Roger:  

6 CP + 33 CE2 + 31 CM1 + 28 CM2 + 12 Ulis = 111 élèves 

http://apm-multisports.com/wp-content/uploads/2012/12/IMG_4054.jpg


RENCONTRE ATHLÉTISME 

À Bernay stade 

Robert Bataille 
Jeudi 16 juin 2016 

 

Ecoles de Saint Germain la Campagne,  

Folleville, Berthouville et Beaumont le Roger 

 

185 élèves de la GS au CM2 



RENCONTRE MULTISPORT 

À Saint Germain la 

Campagne 
Jeudi 23 juin 2016 

1 classe de maternelle 

 

 2 TPS + 16 PS + 10 MS 



MON EURO 2016 

 Ulis Beaumont 

  + Non usep 

 

 
 25 CP + 37 CE1 + 33 

CE2 + 32 CM1 + 28 

CM2 = 155 élèves 

 Berthouville 

 Folleville 

 Saint Germain 

Mardi 07 juin 

Beaumont le Roger 

Vendredi 24 juin  

Saint germain la 

Campagne 



MATÉRIEL 

USEP 

DE LA CIRCO 





BILAN FINANCIER DE L’ASSOCIATION 

Commande Casal réparti sur les fonds 

propres de l’association et sur le compte 

Usep associatif 



BUDGET ASSOCIATION: 

Budget départemental pour l’association: 

170 € (somme forfaitaire par association) + 2,20 € x le nombre 

d’adhérents de l’association 

 

Soit 667,20 € pour l’association de Bernay en 2015-2016 

 

On a utilisé: 



ANNÉE 2016-

2017 



INTERVENTION DANS LES CLASSES 

Objectifs :  
•Découvrir des pratiques innovantes et apporter une culture sportive diversifiée. 
•Aider à la mise en œuvre de modules d’apprentissage.  
•Construire avec les élèves et les enseignants la rencontre sportive. 
•Développer l’ « attitude santé » et les assemblées d’enfants. 
Modalités d’intervention. 
A/ Pour les nouveaux adhérents des écoles élémentaires, pour toutes les classes de CP CE1, et 
les classes qui n’ont pas bénéficié d’une intervention l’an passé suite à leur demande, 
intervention type à la journée selon les modalités présentées ci-dessous (voir « Organisation 
d’une intervention en élémentaire ») 
 
B/ Pour les nouveaux adhérents en maternelle et ceux qui n’ont pas bénéficié d’interventions 
suite à leur demande l’an passé : intervention sur 3 séances par classe. 
 
C/ Pour toutes les autres classes, la présence des éducateurs dans les écoles se fera sur la base 
d’un projet sportif et associatif de rencontre sportive permettant de placer l’élève dans une 
dynamique d’acteur/auteur intégrant les outils spécifiques USEP. La préparation à la rencontre 
pourra impliquer plusieurs classes d’une même école ou des classes d’écoles différentes. Un 
document de présentation du projet sera à nous remettre en amont. 
(Voir document joint «projet de classe-école rencontre sportive »). 
 



Intervention à la journée pour les élémentaires, 4 
séances pour les maternelles 

Objectifs :  
-Découvrir des pratiques innovantes et apporter une culture sportive diversifiée. 

-Aider à la mise en œuvre de modules d’apprentissage.  

-Construire avec les élèves et les enseignants la rencontre sportive. 

-Développer l’ « attitude santé » et les assemblées d’enfants. 

 

Organisation d’une intervention en classe élémentaire 

En Classe (20-30 minutes): Présentation de la journée : 

 

Pratique physique (1h/1h15) 

Pause 

Pratique physique (1 heure) : 

Pause Méridienne : 
Temps d’échange avec l’éducateur  sur l’APSA et sur les outils USEP. 

Temps en classe (20 minutes) : 

Pratique physique (50 minutes) 

Remue-Méninges (30/40 minutes) 

-Présentation et pratique de l’activité « remue-méninges » aux élèves. 

-Bilan de l’activité. 

Lors de leurs interventions les éducateurs viendront avec le matériel et la 
documentation pédagogique. Avant l’intervention, les documents concernant « le 
remue-méninge » et « l’attitude santé » seront adressés aux enseignants, ainsi que 
certaines fiches de situations concernant l’activité physique choisie. 



PROJETS 2016-2017 

 L’organisation du « Camp Olympique et 
Paralympique de la Jeunesse du département de 
l’Eure » (co-organisation CDOS27/DDSEN27/USEP27) : 
inscriptions déjà lancées. 

Année de l’Olympisme 

 

 L’organisation de « Classes sportives, culturelles et 
associatives » :  

Berthouville - Franqueville 

 

 Le p’tit bal maternelle : Pratique de danses collectives, 
rencontres entre écoles et rencontre avec les familles au 
sein de l’école 

 

 Le p’tit tour USEP : une nouvelle proposition de 
rencontres avec des étapes « phares » dans le département. 

 



RENCONTRE DÉPARTEMENTALE 

Journée du sport scolaire 

 Journées rugby 

Coupe d’athlétisme sur Val de Reuil 

Cross sur Harcourt 

Rencontres « mini-hand »  

 Rappel: coupe du monde de Hand janvier 2017 

Les Assemblées d’enfants. 

Les rencontres p’tit bal maternelle. 

… 



ADHÉSIONS: 
AVANT LE LUNDI 26 SEPTEMBRE 
Toutes les licences doivent désormais être nominatives. Les 

listes sont donc indispensables. 

Les listes d’élèves doivent être envoyées sous format 

numérique (pas d’envoi papier) sous format excel ou par 

extraction sur base élève en format .CSV 

 

Une liste par niveau ou par classe 

Seront précisées en majuscules si possible les informations 

suivantes : NOM, Prénom, date de naissance (format  

JJ/MM/AAAA), sexe (F ou G). 

 

Le format des listes adultes reste inchangé. 

 



LES AFFILIATIONS 
Niveaux d’engagement Formalités et coût Les apports de l’U.S.E.P 

 

1/ Je rejoins une association 

existante pour participer à des 

actions locales, départementales 

ou régionales 

 

Je prends ma licence adulte 

(20.12 € : avec assurance) 

et je licencie chaque enfant 

de ma classe : 

Coût: (avec assurance) : 

6.05 €/enfant de 

maternelle  

6.40 €/enfant de 

l’élémentaire 

 Participer aux rencontres organisées par  le Comité 

Départemental avec ou sans ses partenaires ou par une 

association d’école(s) ou de secteur 

 Bénéficier de l’accompagnement d’un éducateur sportif    

dans les conditions décrites dans le doc « USEP dans l’Eure 

2016 2017). 

 Bénéficier du prêt de matériel (de la délégation ou des 

associations)  pour la mise en place d’autres modules, dans le 

cadre d’un projet, sous réserve de disponibilité.  

 Bénéficier d’une aide financière pour la réalisation des 

projets sportifs de l’association dans une enveloppe définie 

pour chaque association. 

 S’inscrire sur un projet USEP (classes sportives, culturelles 

et associatives, p’tit bal maternelle…) 

 Participer aux actions de formation pour adultes 

 

2/ Je souhaite créer une 

association d’école ou inter-écoles 

pour initier des actions locales 

et/ou participer à des actions 

départementales ou régionales 

(ou renouveler l’affiliation de 

mon association) 

 

Voir niveau 1 

+ 

Création d’une 

association d’école(s) 

Affiliation  : 18.90 

 

 Apports identiques à ceux du niveau 1. 

+ 

 Bénéficier d’une aide à la mise en place de la vie associative : 

organiser des rencontres, construire et gérer des budgets, 

contacter des partenaires, … 



Inscriptions reçues: 

Berthouville: 2 classes Mme legrix / Mme Thomas 

16 CE2 – 17 CM1 – 20 CM2 

 

Emanville: 2 classes Mme Figeac /  Mme Neel 

8 CE2 – 12 CM1 – 16 CM2 

 

Saint Germain la Campagne: 4 classes 

Mme Thiollent 

Mme Colas:6 CP – 18 CE1  

Mme Paysant 

Mme Jammes 

 

Ecoles envisagées: 

ULIS + 2 classes de CP + 1 classe de CE1 +1 classe de CM1 de 

Beaumont le Roger 

1 classe de maternelle de Beaumont 

 

1 classe de CE2-CM1-CM2 de Folleville Mme Saussais  

1 classe de Brétigny (CE2-CM1-CM2) Mr Tréfouel 

Saint Aubin de Scellon? 

Franqueville? 


