
Compte-rendu 
Commission élémentaire du 2 décembre 2019 

 
 
Présents :  
S. Collin ; M. Gâs ; P. Fauchard ;  M. Nativel ; T. Liaigre ; D. Charbonnier; A. Grange ; G. Chevillon ; B. 
Gerbaud ; P. Gabaude ; S. Verdon ; A.J. Gaborieau ; C. Landry ; 
UGSEL : N. Mériau (CM1° – DEC) 
Absents/Excusés : E. Thollé (ES) ; S. Billaud (Directeur) ;  F. Barbarin (Président); B. Pinet ; F. Fort ; F. 
Remaud ; 
 

Une pensée pour Sébastien 

"C'est avec une très grande émotion que nous avons dit adieu à Sébastien Moinardeau, 
 décédé d'une grave maladie ce samedi 2 novembre. 

[…], Membre de la commission élémentaire de l‘UGSEL Vendée depuis la rentrée 2017  
et enseignant référent pour les aquathlons de St Gilles puis des Sables d'Olonne, 

 c'était un homme aux multiples casquettes. 
Nous gardons en mémoire son énergie positive, son sens de l’engagement, son esprit sportif et collectif,  

sa capacité à fédérer des équipes. 
Un grand merci à Sébastien et une pensée pour son épouse Sophie et leur fils Lino" 

 

1- Informations  

  1.1 FETE  DE L’ATHLE, SOYEZ EURO !  
En piste vers la compétition avec l’UGSEL Région… 
Rassemblement régional à Angers le 19 juin 2020 
Deux classes 85 participeront :  
Julien NICOLLEAU – Sacré Cœur LE POIRE SUR VIE – CM1-CM2 
Stéphanie GUISCRIFF  - Sacré Cœur LE POIRE SUR VIE – CM1-CM2  
 
Rassemblement national – Stade Charléty – Paris – le Mardi 2 juin 2020 
Concerne les élèves de cycles 3 et 4 
Au programme :  

- activités autour de l’athlétisme en partenariat avec la FFA 

- rencontre avec des athlètes français 

Y aurait-il 1 ou 2 classes intéressées en 85? Difficile d’envisager un tel déplacement si cette journée ne s’inscrit 
pas dans le cadre plus large d’un séjour à Paris… La question du financement se pose également … Quel soutien 
de l’UGSEL nationale ? Territoriale ? Comité ? 
 Une information va être adressée aux écoles et collèges, via l’UGSEL Pays de la Loire. 
 

1.2 Cross départemental – 19 octobre 2019 à St Laurent sur Sèvre 

408 inscrits et 306 participants :  
- Conditions météos peu clémentes 

- peu de mobilisation au niveau du secteur 

- Choix du lieu 

- Partenariat avec la  « Ligue contre le cancer » toujours intéressant 

- Parcours santé : bonne participation – côté familial intéressant 

- Echauffement en musique par Emilie : dynamique, festif 

- Car podium du CD 85 : un véritable plus en terme de visibilité 



Gestion des arrivées et classement individuel et par équipe : expérimentation positive  
 mise en œuvre en 2020 à St Jean de Monts 
 

2- Travaux de la commission 

2.1 Projet « FETE DE L’ATHE, SOYEZ EUROS. » 
Damien, Simon, Pierre, Benjamin, Thierry, Marylène et Stéphanie 
Le groupe a travaillé les objets suivants :  

- Listing plus précis d’activités pour chaque atelier + Enrichissement de la proposition en athlétisme 

- Coordonnées des partenaires « santé » identifiés 

- Proposition d’un canevas de déroulement de la journée 

- Intégration de propositions pastorales 

- Intégrer un support à destination des médias (« dossier de presse ») 

Il reste à intégrer les tests de forme proposés par l’UGSEL nationale 

A partir du travail du groupe, un document va être mis en forme par l’UGSEL, avec la participation éventuelle 

de la chargée de communication de la DEC. 

Objectif : diffuser le document début janvier aux écoles –collèges. 

 
2.2 Forum « Sécurité et santé » 

Mickaël, Pierrick, Arnaud, Grégory, André-Jacques et Cathy 
Date et lieu confirmés : MERCREDI 27 MAI 2020, de 9h30 à 12h30 dans les écoles privées d’AIZENAY 
 
Organisation des pôles 
 Pôle  1 : Formation des enseignants 

Présentation des formations possibles proposées aux enseignants en lien avec le sujet : PSC1, APS, GQS 

Objectif : Préciser les objectifs de chacune, les certifications possibles, les obligations réglementaires… 

Nicolas a sollicité Stéphane BARRAS (Directeur UGSEL PDL, Président commission nationale de la formation, 

formateur). Il sera présent. 

 

 Pôle 2 : Partenaires 

Inviter, via un courrier, les partenaires à venir rencontrer les enseignants 

Objectifs : permettre aux enseignants de connaître les possibilités offertes par ces partenaires en termes 

d’intervention dans les écoles. Rédiger une demande dans ce sens. 

Partenaires à inviter :  

- Pompiers 

- Gendarmerie 

- Achards Prévention 

- FF Cardiologie 

- SMUR-SAMU ? 

Un courrier a été rédigé pour envoi aux partenaires à solliciter  l’UGSEL l’enverra aux partenaires concernés. 

 

 Pôle 3 : Infos / Ressources pédagogiques 

Présenter les dossiers utiles à disposition des enseignants : 

- Le dossier APS de l’UGSEL 

- Le dossier GQS 

Nicolas va solliciter Guy GALLARD (enseignant 1er degré et formateur PSC1, APS, GQS dans le 49).  
 

 

 



 Pôle 4 : découvertes 

- Des vidéos pour découvrir 

- Des tests/jeux sur PC pour évaluer ses connaissances en matière de sécurité 

- Des kits à avoir dans les écoles (massage/défibrillation, maquillage…) 

Nicolas et Emilie font des recherches à partir des ressources Eduscol, du dossier APS, etc… + sollicitation 

partenaires pour matériel 

 

 Pôle 5 : « mises en situations » - 4 ateliers pour découvrir l’APS 

Prévenir (préparation Pierrick – en cours) 

Orienté cycle 1 

- Connaître/repérer les dangers des jeux à l’école 

- Chasse aux objets dangereux dans un espace familier (cuisine ?) 

- Montrer les posters Ugsel en lien 

Protéger (préparation Grégory et Emilie – en cours) 

- Mise en situation d’un élève étendu inconscient au milieu de billes (fiche 7) => quelle est la priorité 

A étoffer ? 

Alerter (préparation Blandine + Cathy) Nicolas relance Blandine  

- Jeu d’association : incident / numéro à appeler (fiche 12) 

Sous format de cartes ?  

- Les infos à donner en cas d’alerte (tester les enseignants présents) – sous forme de jeu ? Questionnaire ? 

- Donner à l’oral ou panneau quelques exemples d’activités possibles en cycle 1, 2 et 3 sur l’alerte 

Secourir (préparation Mickaël – en cours : a préparé et communiqué une fiche-type) 

Les brûlures 

Présenter une situation de brûlure et la faire vivre aux enseignants présents 

- Mettre en scène (maquillage, mouchoir en papier…) 

- Rappel des procédures (taille de la brûlure, eau…) 

- Demander à quelqu’un de secourir, et de passer l’appel 

 
Information aux écoles 
Pierrick et Mickaël préparent un questionnaire qui sera intégrer dans le document d’information – échéance : 
début janvier 2020 
 

3- Calendrier  

Commission : Lundi 16 mars 2020 – 18h 
- Projet santé-sécurité : finalisation du forum « Sécurité et santé » 

- De faulx et d’épée – TIFFAUGES 2021 : reprise du projet pour communication aux écoles début juin 2020 

- Plan d’animation enseignants R2020 

FORUM Santé et sécurité : Mercredi 27 mai 2020 – 9h30 – 12h30 - à Aizenay  
 
Commission : Mercredi 24 juin 2020 – 9h 

- Bilan du Forum « sécurité et santé » 

- De faulx et d’épée – TIFFAUGES 2021 : sélection des classes et organisation du projet 

- Nouveaux travaux et projets à initier… 

RAPPEL ! La date du 27 janvier 2020 n’est pas conservée. 
 
 



Pour RAPPEL, l’UGSEL nationale organise le 2ème FORUM SANTE PREVENSION. Une délégation de l’UGSEL Vendée 
envisage de s’y déplacer : Emilie, Nicolas, … Si des membres de la commission sont intéressés, ils seront les 
bienvenus 

 
CR rédigé par Nicolas MERIAU,  
et validé par Stéphane BILLAUD,  
Directeur de l’UGSEL  

2ème FORUM SANTÉ PRÉVENTION 
le MERCREDI 29 avril 2020 à Tours (Grange de Meslay) 

 


