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 NOUVEAU SIEGE UGSEL 22 :
Le déménagement du siège s’est déroulé la première semaine des
vacances de février. Chacun trouve petit à petit ses marques dans
les nouveaux locaux, en attendant la finalisation des travaux
extérieurs.
La nouvelle adresse de l’UGSEL 22 est la suivante :

Centre Saint François d’Assise
7 rue Jules Verne
CS 30 222
22002 SAINT-BRIEUC CEDEX 01

 SITE DE L’UGSEL 22 :
Vous avez sans doute remarqué que sur la page d’accueil le calendrier est bloqué sur 2019. A part ce petit soucis que nous
n’arrivons pas à résoudre, le calendrier fonctionne bien en cliquant sur l’année 2020 !

Cliquez ici

 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.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPy5zsp6WqfsX2qC0pLj8HP6CwWSyWc949P7ysUJQqFq2NNg/viewform

 2ème Forum SANTE / PREVENTION de UGSEL Nationale :
En partenariat avec le Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique, l’APEL et le CNEAP, ce forum
organisé à TOURS, mercredi 29 avril (de 10h à 16h), s’adresse à l’ensemble des établissements 1er et
2nd degrés, aux chefs d’établissement, aux enseignants, aux parents d’élèves et aux partenaires
institutionnels.
2 conférences ; 48 stands autour de diverses thématiques : Sport/Santé ; Santé/Bien-être ; Bienêtre/Climat scolaire ; Climat scolaire/Citoyenneté …
Présentation détaillée et inscription via le bulletin d’infos suivant : cliquer sur le lien pour accéder au
bulletin d’inscription
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRgH4RqRN3TPIJb5E_w3jsNkeCecsHC3d5onf__ROT1dCMfw/viewform
Proposition de covoiturage au départ de SAINT-BRIEUC : si vous êtes intéressé(e), contactez Thibaut LE BOLLOCH (personne
ressource en EPS – DDEC / UGSEL) : thibaut.lebolloch@enseignement-catholique.bzh

 PREVENTION DES VIOLENCES SEXUELLES DANS LE SPORT :
Vous trouverez le flyer ci-dessous ainsi que des informations complémentaires sur le sujet en suivant le lien

http://www.cotes-darmor.gouv.fr/Politiques-publiques/Cohesion-sociale/Sports/Developpement-des-pratiques-sportivespour-tous/Femmes-et-sport

 Projet PRIM’RELAIS UGSEL : lancement réussi !
Le lancement du projet UGSEL PRIM’RELAIS (1750 élèves de CE2/CM1/CM2 – 47
écoles) a eu lieu mercredi 22 janvier à PLOUFRAGAN, en présence de 60
enseignants et des représentants de la ville de PLOUFRAGAN, de la DDEC et de
l’UGSEL. Les premiers retours sont très positifs quant au thème, aux
outils/ressources élaborés, au lieu de la rencontre …
Désormais, cap sur la journée de rencontre, point d’orgue du projet, vendredi 29
mai 2020, à PLOUFRAGAN !

 Projet UGSEL sur 5 ans : VIVRE LES JO – DE TOKYO 2020 A PARIS 2024 !
Décliné sur 5 ans (de 2020 à 2024 – 1 thématique par année), ce projet est destiné aux écoles catholiques bretonnes.
En vue des J.O de PARIS en 2024, il invite à la découverte des Jeux Olympiques et
Paralympiques : découvrir / comprendre ces événements planétaires ; vivre des moments
« olympiques ».
Présentation et remises de ressources lors de l’Assemblée Plénière des chefs d’établissement
1er degré du 22 (mardi 31 mars).

 Proposition rencontre sportive « GRAND STADE : A LA DECOUVERTE DU HANDBALL »
Dans le cadre du partenariat avec l’UGSEL 22, la Ligue de Bretagne de Handball propose aux classes de cycle 3 (des écoles
adhérentes à l’UGSEL) de participer à une rencontre sportive « A la découverte du handball », vendredi 29 mai 2020 à
GUINGAMP, parc de Kergoz (accueil : 9h00 / fin : 15h30).
La participation est gratuite (les frais de déplacement sont eux à la charge de l’école) ; chaque participant se verra offrir un
tee-shirt.
Inscriptions possibles jusqu’au 30 avril, via le lien suivant :
https://forms.gle/gxm43ksoq8mqNFtc9
Cliquer sur l’image pour accéder à la lettre de présentation

 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 :
RAPPEL : L’Ugsel 22 a décidé d’annuler l’organisation du déplacement départemental pour le national d’athlétisme cadets
juniors les 28 et 29 mai à Caen. Chaque établissement devra donc s’organiser (hébergement et déplacement).
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.
Compte tenu de l’évolution de l’épidémie de CORONAVIRUS, L’UGSEL BRETAGNE, en accord avec le bureau régional,
n’organise plus les transports à venir, soit :
Le badminton à Villeneuve d’Ascq.
L’escrime à Toulouse.
La gymnastique à Lyon.
L’Ugsel bretagne n’interdit pas à chaque établissement qualifié de s’organiser pour maintenir sa participation aux différentes
compétitions nationales mises en œuvre sur l’ensemble du territoire national.

 DISPOSITIONS PAR RAPPORT A L’EPIDEMIE DU CORONAVIRUS :
Compte tenu de l’actualité sanitaire et des notes diffusées par le SGEC, Emmanuel
GUERIN a organisé ce mardi 10 mars une réunion téléphonique avec les directeurs
départementaux. Les décisions prises à la suite de cette réunion :
-

ANNULATION des championnats régionaux de G.R. à Brest, de natation
promotionnelle à Vannes et de gym promo à Vannes.
A l’heure actuelle tous les autres championnats sont maintenus, mais il n’y aura
pas possibilité de faire valoir des QE (excepté en tennis de table si la CSR le
décide), quelle qu’en soit la raison (cluster, décision du CE,…). Cette mesure
s’impose pour éviter des discussions délicates vis-à-vis des qualifications aux
championnats nationaux.

L’UGSEL NATIONALE a annoncé l’annulation des nationaux de judo, badminton, et
handball CJG.
Nous vous invitons à rester vigilant et suivre l’actualité car l’annulation d’autres
compétitions à venir n’est pas exclue.

 STATUTS DES A.S. :
Le secrétariat départemental a envoyé un courriel aux chefs d’établissement (Président de l’association sportive) le 03 juillet
2019 pour effectuer les changements de statut de l’A.S., dont vous trouverez un extrait ci-dessous :
« Pour mettre à jour nos fichiers, je vous remercie d’envoyer au secrétariat départemental avant le 31 janvier 2020, une
copie de vos nouveaux statuts avant de les transmettre à la Préfecture, ainsi que la composition du bureau de votre
association. »
A ce jour, nous avons reçu uniquement les nouveaux statuts des Cordeliers Dinan, Saint Joseph Mûr de Bretagne et Saint
Pierre Saint-Brieuc. Merci de faire le nécessaire.
Pour information, les modifications des statuts des associations sportives peuvent se faire directement par internet.
https://www.service-public.fr/associations

 MISE A JOUR CALENDRIER :
Pour donner suite aux dernières actualités, le calendrier a subi de nombreux changements que vous pouvez retrouver sur le
site de l’UGSEL 22
https://ugsel22.org/calendriers-2ndegre/

 NOUVEAUTES USPORT :
Vous avez reçu par courriel des modifications d’utilisation de USPORT pour les équipes et relais. Attention de bien en tenir
compte pour la saison d’athlétisme.

 PRIMES KILOMETRIQUES NATIONALES :
Les primes kilométriques nationales, sur les déplacements effectués en 2018-2019, vont être reversées aux établissements
dans les jours à venir (par virement bancaire).

SIGLES :
CRAPEP Commission Régionale d’Animation Pédagogique de l’Enseignement Primaire
CSDP Commission Sportive Départementale du Premier degré
CAN Conseil d’Administration National
CA Conseil d’Administration

