
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lorsque vous voyez ce ballon de handball             cliquez dessus pour ouvrir le lien et atteindre ainsi l’information. 

  

 

 
Le prochain Conseil d’Administration se tiendra le mardi 26 janvier à 18h00 dans les locaux de la DDEC à Saint Brieuc.  
 
La CSDP (commission sportive départementale du 1er degré) aura lieu jeudi 14 janvier 2016, à 18h15, à l’école Jean 
Leuduger de PLERIN. 
 
Les directeurs des 4 comités départementaux se réuniront à Vannes le jeudi 21 janvier 2016 ainsi que les responsables 

départementaux de la CRAPEP (commission régionale de l’animation pédagogique du 1er degré). 

Nouveaux programmes scolaires : 

Programmes du cycle 1 (PS/MS/GS), en vigueur depuis septembre 2015 
Pages relatives à Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique : pages 9 à 11 
 
Programme du cycle 2 (CP/CE1/CE2), en vigueur en septembre 2016 
Pages relatives à Éducation physique et sportive : pages 28 à 31 
 
Programme du cycle 3 (CM1/CM2/6ème ), en vigueur en septembre 2016 
Pages relatives à Éducation physique et sportive : pages 46 à 50 
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 Le Conseil d’Administration 
Et toute l’équipe  

de l’Ugsel Côtes d’Armor 
 vous présentent 

leurs meilleurs vœux 
pour l’année 2016. 

http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=452


Primes kilométriques 

Vous avez reçu fin décembre ou début janvier les primes kilométriques qui correspondent aux déplacements réalisés en 

2014-2015. Habituellement ces primes sont versées plus tôt dans l’année scolaire et nous vous prions de nous excuser pour 

ce retard dû à plusieurs facteurs, un travail plus important en ce premier trimestre pour préparer le National de cross en 

décembre et les jeux régionaux en juin 2016, la mise en place difficile des nouveaux outils informatiques sans oublier 

l’adaptation d’Anne-Marie au poste de secrétaire en remplacement de Stéphanie en congé maternité. 

Projet de l’UGSEL nationale intitulé SOLIDA’RIO 

Au sein de votre établissement, vous avez certainement reçu une plaquette de présentation de ce projet fédérateur 

proposant aux établissements scolaires une tombola pour soutenir l’équipe Nationale handisport au JO de 2016 à Rio de 

Janeiro. Pour information, lorsque l’UGSEL Nationale a communiqué sur le projet SOLIDA’RIO, l’UGSEL 22 était déjà 

engagée sur de nombreux projets d’envergure (Jeux Régionaux et Jeux Départementaux pour le 1er degré ; National de 

Cross pour le 2nd degré …). C’est pourquoi, malheureusement, L’UGSEL 22 ne portera pas ce projet au niveau du diocèse. 

Toutes les informations sont sur le site de l’UGSEL Nationale :  

 

 

 

JEUX REGIONAUX 

Retrouvez sur le site internet de l’UGSEL 22 un espace dédié aux Jeux régionaux qui se dérouleront le vendredi 10 juin 2016 

à Loudéac, pour  1 500 enfants issus de 51 établissements bretons.   

Lettre d’infos n° 1  

La prochaine lettre d’infos sera communiquée, aux établissements participants, par mail entre le 22/02 et le 4/03/16. 

JEUX DEPARTEMENTAUX 

Proposé aux classes de cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) qui n’ont pu participer aux JEUX REGIONAUX UGSEL LOUDEAC 2016, ce 

projet d’année, pensé par l’UGSEL 22, a pour thème « Vive la récré ».  1 300 enfants issus de 31 établissements 

costarmoricains participeront à la rencontre du vendredi 13 mai 2016, à Ploufragan. 

 Lien vers les documents  téléchargeables  

Lettre d’infos n° 1  

La prochaine lettre d’infos sera communiquée, aux établissements participants, par mail entre le 22/02 et le 4/03/16. 

JEU DU MOIS  

Voici le lien vers le jeu du mois de janvier intitulé  LES GARDIENS DU TRESOR.   

  

 
 
  

NOUVELLES APPLICATIONS INFORMATIQUES 

Les établissements qui n’ont pas effectué les démarches concernant UGSELNET sont invités à le faire rapidement. Je vous 

rappelle que vous trouverez sur le site ugselnet les documents explicatifs pour effectuer ces démarches. Les chefs 

d’établissement doivent valider les intervenants AS, puis les professeurs EPS doivent demander les licences qui seront 

ensuite validées par le Chef d’Etablissement puis par l’UGSEL 22. A l’issue de toutes ces démarches l’UGSEL NATIONALE 

vous expédiera directement les licences.  

http://ugsel.org/category/handicap/
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=924
http://www.ugsel22.org/pages/premier degre/lettre d infos 1.pdf
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=641
http://www.ugsel22.org/pages/premier degre/JEUX DEPARTEMENTAUX UGSEL 2015 2016 - lettre d infos N 1.pdf
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=840


Concernant USPORT qui n’est pas encore opérationnel, le Délégué Général a annoncé, lors de la dernière A.G. à Paris début 

décembre, la mise en place d’un comité de pilotage pour travailler sur le dossier. Dans l’attente, pour la gestion des 

compétitions UGPROG et UGSELWEB sont conservés. 

FUTSAL CADETS JUNIORS 
 

Circulaires et inscriptions sur le site.               Attention le régional juniors aura lieu à Guingamp (salle de kergoz) 
 

HANDBALL 
 
Suite à plusieurs remarques remontées au secrétariat, les finales départementales seront disputées sur 2 journées. Le 
mercredi 27 janvier à Merdrignac pour les minimes et le mercredi 03 février à Guingamp pour les benjamin(e)s 
 

NATIONAL DE CROSS 
 

Un grand merci à tous les collègues qui se sont investis pour aider le LYCEE POMMERIT dans l’organisation et qui ont 
contribué à la réussite de cette compétition. Nous avons reçu au secrétariat beaucoup de messages de félicitations. Nous 
aurons l’occasion de nous retrouver avant les vacances de février (date à fixer) pour faire le bilan. Penser à renvoyer 
rapidement votre fiche de frais de déplacement au secrétariat. 

 
                                                                                              REGIONAL INDOOR 
 
Les établissements du département se rendront à RENNES et non à Plonéour Lanvern 
 

BASKET 3X3 
 

Circulaire et inscriptions suivre le lien  
 

CALENDRIER 
 

Le calendrier mis à jour au 05 janvier 2016. Attention au changement de date pour le promotionnel natation !  

 

 

Mercredi 06 janvier : Indoor BM à Saint Brieuc  
Badminton départemental simple CJ à Quessoy  
Natation départemental individuel et promo à Lannion  

 
Lundi 11 janvier :   Futsal juniors au Sacré-Coeur de Saint Brieuc de 17h45 à 21h30  
 
Mercredi 13 janvier :  Badminton régional BM à Plougastel  

Badminton départemental équipe CJ à Pommerit Jaudy  
Tennis de table limite secteurs 
Futsal cadets à Perros-Guirec  

 
Jeudi 14 janvier :  Réunion de la CSDP (Commission Sportive Départementale du 1er degré), à 18h15, à l’école 

Jean Leuduger de Plérin 
 
Mercredi 20 janvier :  Régional indoor BM à Rennes  

Badminton régional BM à Janzé 
Futsal BM Collège filles Finales départementales à Merdrignac  

 
Mardi 26 janvier :   C.A. Ugsel 22 18H00 à la DDEC  
 
 

http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=361
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=242
http://www.ugsel22.org/articles.php?lng=fr&pg=323


Mercredi 27 janvier :  Badminton régional CJ  
Basket 3x3 district 
Judo régional à Yffiniac 
Natation régional (lieu ?) 
Finales départementales de handball minimes à Merdrignac 
 

Mercredi 03 février : Judo régional élite à Rennes 
National indoor CJ Val de Reuil 
Tennis de table limite districts  
Handball Finales départemental benjamin(e)s à Guingamp  

 
Jeudi 04 février :   National indoor BM à Val de Reuil  

Lundi 08 février :                          Formations 1er degré PSC1, de 9h à 18h, à l’ISFEC  de Guingamp et à l’école Notre Dame de 

Lamballe 

 

Lundi 08 et Mardi 09 février :     Formation 1er degré Danse Traditionnelle, de 9h à 16h30, à l’ISFEC de  Guingamp 


