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Toute l’équipe de l’UGSEL 22
vous souhaite une excellente année 2020 !

UGSEL 22 : UN NOUVEAU SITE INTERNET
Pensé par l’équipe UGSEL 22, en collaboration avec Christian JEZEGOU et Laurent MERCIER (Personnes ressources TICE DDEC 22), nous vous invitons à le découvrir dès à présent ! Lien : https://ugsel22.org/ )
Un grand merci à Christian et Laurent pour leurs aides.

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE (SOP) : DU 3 AU 8 FEVRIER 2020
La quatrième édition aura pour thème l’interculturalité. Portée par le Ministère de l’Éducation Nationale et le mouvement
sportif, la SOP c’est une semaine par an dédiée à la promotion de la pratique sportive chez les jeunes et à la mobilisation
de la communauté éducative autour des valeurs citoyennes et sportives. En lien avec le réenchantement de l’école,
l’UGSEL invite les établissements à se mobiliser :
• Sensibilisations aux valeurs Olympiques et Paralympiques
• Découvertes culturelles autour du sport
• Sensibilisations au handicap, mises en situation et pratique
• Séances de découvertes de sports Olympiques et Paralympiques
• Rencontres avec des athlètes …
Ressources :
• Communiqué de presse SOP - octobre 2019
• Protocole d’aide à la mise en place de la SOP
• Site officiel : sop.paris2024.org

CONCOURS SANTE PREVENTION 2020

Dans le cadre de la 2ème édition du Forum Santé Prévention, l’Ugsel Nationale, en partenariat avec la Mutuelle SaintChristophe convie les établissements à participer à ce concours qui a pour objectif de mobiliser les élèves sur des actions de
prévention au sein de leur établissement par la mise en place d’une dynamique de projet
Pour l’année 2020, les thématiques retenues sont :
Pour l’école (CM1-CM2) : Jeux virtuels, jeux réels, quels enjeux pour ma santé ? (création d’une affiche format A2 papier ou
numérique)
Pour le collège : Alcool et tabac (création d’une affiche format A2 papier ou numérique)
Pour le lycée : Alcool, cannabis et conduite (de véhicule) (réalisation d’une vidéo de 1min30s)
Prix pour le concours :
L'école lauréate se verra allouer un trophée et un chèque de 1 000 euros.
Le collège lauréat se verra allouer un trophée et un chèque de 1 000 euros.
Le lycée lauréat se verra allouer un trophée et un chèque de 1 000 euros.
Télécharger le dossier pédagogique sur le site de l'Ugsel

UN PROJET UGSEL SUR 5 ANS : VIVRE LES JO, DE TOKYO A PARIS !

A compter de cette année et ce pendant 5 ans, La CRAPEP (Commission Régionale
UGSEL d’Animation Pédagogique de l’Enseignement Primaire) va mettre
à disposition des classes de toute la Bretagne, des ressources pédagogiques
pour vivre les JO, de TOKYO (2020) à PARIS (2024) !
Prochainement, vous recevrez les informations par mail.

OPÉRATION L’ÉCOLE TOUTES VOILES DEHORS (ETVD)
La 19ème édition (du 18 juin au 2 juillet 2020) est lancée. Organisée par le Comité Départemental
de Voile et soutenue par l’UGSEL et la DDEC, 393 élèves de CM1/CM2 y participeront (pour le réseau
Enseignement Catholique 22).
4 journées de rencontre prévues sur les centres nautiques de JUGON LES LACS (station sports nature),
PLERIN (Tournemine), PLEUMEUR BODOU (Ile grande), et PLOUHA (Bréhec).
Au programme de la rencontre : ½ journée d’activités nautiques et ½ journée d’activités terrestres.
Opération ETVD 2020 réseau Enseignement Catholique 22

PROJET PRIM’RELAIS UGSEL 22
Issus de 47 écoles, 1730 élèves (du CE2 au CM2) vont participer à ce projet d’année, autour de l’EPS
(découverte de jeux de relais innovants), de la Littérature (étude/exploitation du livre La girafe Blanche
de Lauren St John) et de l’Art (réalisation d’œuvres).
2 temps forts :
• La réunion de lancement : 22 janvier 2020, 13h30/17h30 – PLOUFRAGAN (salle du mille-club)
• La journée de rencontre : vendredi 29 mai 2020 – PLOUFRAGAN (complexe sportif du haut-champ).
Présentation projet PRIM’RELAIS UGSEL

Listing écoles participantes projet PRIM’RELAIS UGSEL

CROSS DEPARTEMENTAL ET REGIONAL
Pour l’année 2020-2021 l’organisation du départemental est confié à la zone 1 (Pommerit, Tréguier, Perros-Guirec, Lannion,
Paimpol). Les candidatures sont attendues au plus vite pour pouvoir valider le parcours dans les temps.
Le département aura l’honneur d’organiser le régional en décembre 2020. Si vous êtes intéressé par cette organisation,
prendre contact avec le secrétariat.

DEPLACEMENTS AUX NATIONAUX
Le comité départemental a organisé un déplacement pour le national de cross à Flers les 13 et 14 décembre derniers. Ce
déplacement était prévu pour une cinquantaine de personnes, or seulement 12 personnes (dont 2 accompagnateurs) ont
effectué ce déplacement sur 47 jeunes qualifiés. En conséquence, les établissements qui ont joué le jeu de la mutualisation
se trouvent pénalisés et l’UGSEL 22 est perdante financièrement car toutes les chambres réservées n’ont pas été
remboursées par l’hôtel.
L’Ugsel 22 a donc décidé d’annuler l’organisation du déplacement départemental pour le national d’athlétisme cadets
juniors les 28 et 29 mai à Caen, temps de trajet à peu près équivalent à celui de Flers.
Le déplacement à Valence est maintenu pour l’athlétisme estival benjamins minimes, transporteur LE VACON hébergement
tout compris dans un camping, en cours avec l’organisateur.

SIGLES :
CRAPEP Commission Régionale d’Animation Pédagogique de l’Enseignement Primaire

