Pau, le 26/09/2016
Objet : plan d’action EPS 2016-2017

Chers collègues,
Voici enfin le plan d’action EPS !
Pour les rencontres de circonscription, au vu des nombreuses erreurs
dues au système d’inscription en ligne de l’an dernier, je vous propose simplement
de remplir le fichier excel ci-joint.
Comme chaque année, le projet départemental ENFANTS DANSEURS est
reconduit. Vous devrez le noter dans le fichier excel mais Marie-Odile Constans
vous contactera en temps voulu et centralisera les inscriptions.
Les classes affiliées USEP pourront bénéficier du financement de 2
transports par classe sur les rencontres organisées dans la circonscription. Je vous
invite à vous affilier. L’USEP propose des formations, organise des manifestations
et des sorties (vélo, ski…), finance le matériel prêté aux écoles etc. Elle a besoin de
cotisations pour vivre. Le plus souvent, la prise en charge de 2 transports amortit la
cotisation.
Des sacs de matériel (financés par l’USEP) sont disponibles en prêt dans
les écoles. Vous pourrez vous inscrire pour les emprunter en me retournant le
tableau joint où vous ferez apparaître vos demandes. Faute de place pour stocker
ces sacs, ils restent dans les écoles qui les ont utilisés en dernier. Pour assurer leur
circulation, je mettrai les écoles en rapport mais il appartiendra ensuite aux
enseignants de s’organiser pour se les transmettre.
Dès que j’aurai recueilli et synthétisé vos réponses, je vous proposerai des
réunions de secteur et vous préciserai les dates et lieux des rencontres. Je reste
bien sûr à votre disposition pour des demandes plus locales.
Des temps d’animations pédagogiques vont vous être proposés en EPS :
préparation des rencontres, découverte quilles de 6 et sport-boules (CE2 CM1
CM2), pratiques corporelles au service des apprentissages, formation hand-ball….
Si vous souhaitez y participer, il faudra obligatoirement vous inscrire via le
serveur GAIA qui sera ouvert du 14 au 28 novembre. Un récapitulatif des
animations vous sera communiqué auparavant. Dans le cas où l’animation
pédagogique a lieu avant l’ouverture du serveur, vous m’envoyez un mail pour que
je note votre participation, mais vous devrez a posteriori vous inscrire dans GAIA
pour que votre participation soit comptabilisée et ouvre droit à des frais de
déplacement.

Merci d’avance pour votre collaboration sportive.
Cordialement.
Evelyne Bray
CPC EPS Pau Sud
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*Ekiden : course longue courue par équipes en relais
**Rugby : des intervenants ne seront disponibles qu’en période 4, et en priorité pour
les écoles n’en ayant pas bénéficié l’an dernier
***Basket : l’intervenante ne sera disponible que sur le secteur de collège de
Bizanos et uniquement en période 4 ; en priorité pour les écoles n’en ayant pas
bénéficié l’an dernier
****Hand-ball : je dois rencontrer le responsable technique ; il devrait pouvoir
proposer une formation aux enseignants

