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Lorsque vous voyez ces anneaux olympiques

cliquez dessus pour ouvrir le lien et atteindre ainsi l’information

 ASSEMBLEE GENERALE DE L ‘UGSEL 22 :
Elle s’est tenue le mercredi 13 septembre 2017 au collège Saint Yves de TREGUIER. Un grand merci au nouveau chef
d’établissement, David MICHEL pour son accueil. A l’issue de l’assemblée générale, une trentaine de personnes ont
apprécié le buffet préparé par les employés du collège.
L’an prochain, nous projetons de nous rendre à la Ville Davy Quessoy.
Vous pouvez consulter le livret de l’A.G. en suivant ce lien

 COTISATIONS 2017-2018 :
Votées par l’assemblée générale, celles-ci s’élèvent à :
* 1,95 € pour le premier degré,
* 6,15 € pour le second degré.
Pour le premier degré, nous constatons à ce jour une baisse d’adhésion des écoles malgré les nombreux services proposés
par l’Ugsel. A plus ou moins long terme cette baisse risque de mettre en danger le fonctionnement du premier degré et
pénaliser les établissements qui cotisent tous les ans. Nous nous permettons de vous rappeler que lors de la rentrée 2015,
l’enseignement catholique des Côtes d‘Armor insistait sur les principes de SOLIDARITE ET SUBSIDIARITE à travers le slogan
« Agir ensemble vers un cap identifié au service d’un bien commun ».

 UGSELNET :
Dès la réception des numéros INE des 6èmes et nouveaux élèves de l’établissement, les secrétariats doivent remonter dans
Gabriel ces élèves pour qu’ils apparaissent dans UGSELNET et USPORT. C’est exactement la même opération qu’en début
d’année. Désolé pour le travail supplémentaire, nous subissons comme vous le fonctionnement imposé par l’Ugsel
Nationale.

 CONFERENCE :

L’Office des Sports de Saint-Brieuc organise une conférence sur
le thème « La course à pied et l’évolution des méthodes d’entraînement »
le vendredi 1 décembre 2017 à 19h00 - salle de Robien,
1 place Octave Brilleaud à Saint-Brieuc.

 TELETHON 2017 :
Notre actif retraité du premier degré Alain LEGAL vous propose dans le cadre du téléthon 2017 une balade orientation à
MESLIN le samedi 9 décembre de 14h à 16h et le dimanche 10 décembre de 10h à 16h ainsi qu’une nocturne le vendredi 8
décembre entre 18h et 20h.

 LES JEUDIS DE L’INFO :
Prochaine soirée le jeudi 7 décembre de 18h30 à 20h30.

 ALBUM DE PRESSE :
Pour ne pas dire press book… Si vous avez des articles concernant les animations Ugsel dans votre édition locale, merci
d’envoyer une copie à l’Ugsel 22 pour pouvoir faire un album.

 GUIDE DU BENEVOLAT :
Un guide du bénévolat 2017-2018 est disponible en suivant ce lien

« Ma rentrée avec l’UGSEL »
(dans le cadre de la journée nationale du sport scolaire) – 15/09/17
61 écoles catholiques du 22, 7 324 élèves, de la Petite Section au CM2, ont participé à «Ma rentrée avec l’UGSEL»

Lien : vers le diaporama

Rencontre Départementale de Balle Ovale –20/10/17

Lien vers les photos de la rencontre de balle ovale :
Organisée par l’UGSEL 22 et soutenue par le Comité Départemental de Rugby, le club de Rugby de ST BRIEUC ainsi que les
villes de ST BRIEUC et PLERIN, la rencontre départementale de Balle Ovale a réuni 725 élèves, du CE2 au CM2, issus de 16
écoles catholiques des Côtes d’Armor. La météo s’est montrée particulièrement clémente, pour le plus grand plaisir de tous
les acteurs.
Afin d’être fin prêts pour cet événement tant attendu, au sein de chaque classe, depuis le début de l’année scolaire, les
élèves se sont familiarisés avec les règles de la balle ovale durant les séances d’EPS (nouvelle règle cette année : toucher le
porteur du ballon plutôt que de le ceinturer – ce qui limite les contacts), et parallèlement ont inventé un Haka (chant
chorégraphié pour se présenter aux adversaires avant chaque début de match et leur souhaiter un bon match). Chaque
école représentait un pays et arborait fièrement ses couleurs ! Au programme de cette rencontre :
•
Une cérémonie d’ouverture avec présentation de chaque école sous les applaudissements des participants ;
•
Pour toutes les équipes, des matches toute la journée ;
•
Deux matches de galas « élèves » et « enseignants », où les supporters ont donné de la voix et les acteurs ont
montré toute l’étendue de leur talent ;
•
Et enfin une cérémonie de clôture qui est venue refermée cette belle journée de rencontre, placée sous le signe du
partage, du dépassement de soi et du fair-play.
Un grand merci et un grand bravo à tous les acteurs (élèves, enseignants, accompagnateurs d’équipe, bénévoles,
partenaires) qui ont fait la réussite de cette fête de la balle ovale à l’école.
Inscription au projet football à l’école, année 2017/2018



d’une initiation au football cycle de 6 séances.
d’un kit matériel pédagogique (Buts, ballons, chasubles) qui sera offert à l'ensemble des établissements
qui participeront au double projet (sportif et culturel à renvoyer avant le 4 mars).

Challenge Sport/Santé des écoles, collèges, lycées (proposé par l’UGSEL Nationale) :
Participer à ce challenge c’est proposer un évènement fédérateur, au cours de l’année scolaire, qui rassemblera élèves,
enseignants et parents, autour d’ateliers sport/santé, pour sensibiliser à des habitudes de vie saines. A ce jour, 39 écoles et
4 collèges du diocèse sont inscrits. Pour les autres, il n’est pas trop tard pour lancer une action !
 Lien vers le Clip vidéo de présentation du projet: https://vimeo.com/channels/ugsel
 lien vers la présentation du projet (Affiche ; Protocole d’organisation du challenge, Diplôme …) :
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=1045
 Lien vers les inscriptions au challenge sport santé sur le formulaire ugsel22 :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIUJ5FYWuGo1wN0CAinH8xQm2cPlTXkpakRXmnuPfHCMS3g/viewform
 La fédération de cardiologie met à disposition gracieusement des kits pédagogiques complets (affiches
prévention ; bracelets ; diplômes ; banderole …) pour vous permettre d'animer votre challenge sport/santé. Le
nombre de kits dépend du nombre de classes que vous avez indiqué lors de votre inscription (1 kit = 30 élèves).
Afin de recevoir gratuitement des kits pédagogiques, il faut se rendre sur le site de la fédération de cardiologie
(partenaire du challenge sport/santé UGSEL) via le lien suivant (https://www.fedecardio.org/les-parcours-du-coeur
) et créer son parcours du cœur scolaire. C’est assez simple, et rapide. il suffit de suivre les étapes indiquées.

Ecoles de Dinan

Proposition d’animation Apprendre à Porter Secours :
Descriptif : Mêlant temps d’apports et temps de mises en situation, cette animation a pour objectif d’apporter,
aux enseignants (de la maternelle au CM2), des ressources pédagogiques relatives aux 4 grands domaines d’Apprendre
à porter Secours (PREVENTION, PROTECTION, ALERTE, INTERVENTION) pour qu’ils puissent plus facilement aborder,
avec leurs élèves, cette thématique qui dépasse largement le cadre scolaire.
Destinée à : équipes enseignantes du 1er degré, d’un même secteur ou sous-pays.

Fiche Souhait d’animation Appendre à Porter Secours
Jeu du mois
Les JEUX DU MOIS de novembre 2017, élaborés par le GREPS sont en ligne sur le site de la DDEC 22 et de l’UGSEL
•
Pour le cycle 1 : LE CHAT, LES POULES ET LES POUSSINS
•
Pour les cycles 2 et 3 : PILE OU FACE
Bons jeux de courses poursuites à toutes et à tous !

Retour sur le début d’année
Réunion de rentrée : remise dans le calendrier cette année, une trentaine de collègues se sont retrouvées avant
l’assemblée générale à Tréguier le mercredi 13 septembre (le chiffre n’est pas précis car je ne suis pas certain que tous ont
signé la feuille d’émargement…). Avec les excusés (10), cela fait à peu près la moitié des postes d’A.S.. L’année prochaine
nous espérons mieux.

 JOURNEE DU SPORT SCOLAIRE :
Organisée en partenariat avec le Conseil Départemental et l’UNSS, 464 collégiens de 6ème et 5ème, scolarisés dans 17
établissements catholiques des Côtes d’Armor, ont réalisé le biathlon et découvert des activités proposées par les comités
départementaux.

 CROSS DEPARTEMENTAL A MERDRIGNAC :
Un grand merci à Gaétan PROD’HOMME la cheville ouvrière, et au collège Saint Nicolas de Merdrignac pour l’accueil sur le
site très agréable de Landrouët. Merci également aux collègues du secteur qui n’ont pas hésité à sacrifier leur matinée du
11 novembre pour installer le circuit.

 CALENDRIER :
Il est mis à jour sur le site. Cette année, il n’y aura pas de départemental d’escalade.

 CHALLENGE COLLEGES ET LYCEES :
Faute de statistiques fiables promises l’an dernier par l’Ugsel Nationale, les classements des challenges n’ont pu se faire.
Cette année, ils redémarrent (en calculant à la main comme dans l’ancien temps !)., et nous essaierons de le maintenir à
jour après chaque compétition.

 DEPLACEMENTS AUX CHAMPIONNATS NATIONAUX :
Pas de déplacement organisé par le département pour le cross national qui se déroulera à Quimper.
L’unique déplacement de l’année concernera le national d’athlétisme B/M à Parilly (Lyon).

 HNSS :
Les podiums réalisés par les élèves inscrits en terminale ne peuvent être validant pour le HNSS ; les résultats qui seront
réalisés lors du cross national de décembre ne pourront pas être pris en compte.

 TEXTES OFFICIELS :
Texte du 24 juillet 2017 :
8ème point concernant les certificats médicaux pour le rugby.

 TENNIS :
Nouveauté : une compétition collège 15, 16 et 17 mai à Reims et une compétition lycée 22, 23 et 24 mai à Reims
également.

Vendredi 1er décembre :

Mercredi 6 décembre :

COMEPES à Paris

Rencontres futsal
Régional indoor c/j à Rennes
Prim’Orientation : 14h à 16h - Sainte Anne QUESSOY réunion
commission accueil / cérémonie / temps du midi

Vendredi 8 décembre :

Assemblée Générale des présidents départementaux et
régionaux à Paris

Samedi 9 décembre :

Assemblée Générale de l’Ugsel Nationale à Paris

Mercredi 13 décembre :

Départemental badminton B/M à Guingamp
Départemental course d’orientation à Bois Meur Saint Péver

Samedi 16 décembre :

Cross national à Quimper

Mercredi 20 décembre :

Rencontres futsal

Jeudi 11 janvier :

CRAPEP à Loudéac
CSDP à Yffiniac - 18h00

Mercredi 17 janvier :

Présentation Prim’Orientation à Yffiniac

