
Compte-rendu 
Commission élémentaire du 5 octobre 2020 

 
 
Présents :  
S. Collin ; M. Nativel ; A. Grange ; G. Chevillon ; B. Gerbaud ; F. Remaud ; P. Gabaude ; S. Verdon ; A.J. 
Gaborieau ; M. Gadé ; C. Brunet ; M. Fièvre ; V. Giraud 
UGSEL : D. Duhamel (Président) ; C. Logeais (Assistante) ; E. Thollé (ES) ; S. Billaud (Directeur) ; N. Mériau 
(CM1° – DEC) 
 
Absents/Excusés : P. Fauchard ; T. Liaigre ; D. Charbonnier ; D. Charrier ; C. Landry 
 

1- Accueil des nouveaux membres + PHOTO 

Suite au départ de Mickaël Gas, Blandine Pinet et de Fabrice Fort, 5 nouveaux membres nous rejoignent dans la 

commission. Bienvenue à Christophe, Damien, Maëlle, Mathilde et Valentin et également à Dominique Duhamel, 

le nouveau Président de l’Ugsel Vendée. 

 

2- Présentation du nouveau Conseil d’administration, suite à l’AG du 30/09/20 

Nicolas a évoqué le nouveau projet associatif qui va être travaillé pour la prochaine olympiade de l’Ugsel autour 

de 4 orientations : 

- Une implication en réseau 

- Une implication au cœur des institutions 

- Une adaptation des pratiques 

- Une communication efficiente 

Le projet associatif de la dernière Olympiade est disponible sur le site internet de l’Ugsel : voir ICI. L’évaluation qui 

en a été faite est positive et encourage à poursuivre les actions. 

 

3- Point sur les propositions 20/21 : inscriptions, suggestions, … 

3.1 Animations pédagogiques 

L’organisation des matinées d’animation pédagogique a été quelque peu revue pour cette année 

- « Badminton/para-badminton » : matinée annulée car peu de participants 

- « JEUX m’oriente » : Matinée bien appréciée par les enseignantes. Et activité à succès car 3 malles pédagogiques 

circulent désormais dans les écoles (au lieu de une précédemment).  

- « Sports collectifs » (5 activités représentées : Foot, Hand, Rugby, Basket et Volley) : La volonté était de 

rassembler pour optimiser la matinée et favoriser différentes pratiques. Retours très positifs des participants. 

Concernant la problématique pour trouver des salles disponibles pour ces animations, Dominique propose de 

solliciter le 2nd degré pour le prêt des salles des collèges ou lycées. 

 

3.2 « Ma rentrée avec l’UGSEL » 

Points positifs Points à améliorer 

Activité assez facile à mettre en place et mieux que  le 

dispositif 2019 

Moment convivial 

Partage entre les classes 

Activité possible en duo d’écoles 

Choix des couleurs des poubelles ? 

Difficile à réaliser seuls pour les élèves de cycle 2 

https://ugsel.ddec85.org/projet-educatif-et-associatif/


 
 
3.3 Cartes passerelle 

Peu de retours ou plutôt négatifs car les clubs n’étaient pas entrés dans cette démarche. Info à remonter auprès 

de l’Ugsel Nationale (SB) 

 

4- Cross départemental : proposition communiquée via LSA du 21/09/20 

« A vous tous, parcourir plus de 2020 kilomètres, en courant au sein de votre école, ou en réseau d’écoles » 

Pour participer, il vous suffit d’organiser un parcours sur le lieu de votre choix et de nous renvoyer par mail 

(ugsel85@ddec85.org) les 3 informations suivantes, au plus tard, le 19 octobre 2020 : 

- La distance totale parcourue par l’ensemble des élèves 

- Une photo « sportive » des participants 

- Un slogan « Sport Santé » 

Les membres de la commission soulignent cette bonne idée…. car étant donné que plusieurs écoles ont entamé 

un cycle cross, cette course en est l’aboutissement. 

 Un poster pourrait être fait à la suite de l’opération avec toutes les photos et les slogans et serait offert à 

toutes les écoles participantes. 

 

5- Projet national « Ma maison, la tienne aussi » 

Déclinaison au niveau départemental… Elaboration d’une proposition « ECO Challenge Sport Santé » 

 Lien avec la matinée du 2/12/20 « Randonnée nature » 

 

Les membres s’accordent sur le fait que cela semble un peu tôt pour faire une vraie proposition. Certaines choses 

se font déjà en Vendée. Il faudrait donc collecter toutes ces données. Plusieurs noms de personnes ou 

d’associations partenaires ou de lieux ont été évoqués  

 La commission est invitée à poursuivre ses réflexions et ses recherches 

 
6- Projet « De faulx et d’épée – TIFFAUGES 2021 »  

 

- Journées des 7 et 14 octobre 2020 :  

Présentation du programme des 2 journées de formation par Nicolas qui invitent les membres intéressés.  

o Préparation matérielle 

Pierre et Marylène se proposent pour venir aider Stéphane le mercredi 14 octobre pour apporter le matériel au 

haras et le transmettre aux écoles. 

o Défis inter-classes :  

Au vu des retours d’expérience des participants de l’édition 2019 (Valentin et Mathilde), pas de changements à 

effectuer dans le planning. Chaque enseignant fait aussi en fonction de ses possibilités mais un atelier par période 

c’est très bien pour un projet d’année.  

 

- Elaboration d’une organisation possible en cas de mauvais temps et/ou situation sanitaire: 

 Nicolas va préparer une enquête pour connaître les actions qui avaient été mises en place par les 
enseignants à la suite de l’annulation de la 2ème journée au château en 2019 

 

 

 



7- Calendrier  

La prochaine réunion de commission est fixée au lundi 11 janvier 2021 à 18h 

A l’ordre du jour, notamment :  

- De faulx et d’épée – TIFFAUGES 2021   

o Plan B en cas de mauvais temps 

o Plan C / évolution de la situation sanitaire 

o Préparation des journées sur site – Remplacement en classe des membres de la 

commission  

- Projet « Ma maison, la tienne aussi !» / ECO challenge sport santé : quel projet pour 2022 ? 
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