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                    Circulaire de rentrée 1er degré 
 

Aux chefs d’établissement et  

aux enseignants du 1er degré 

 Mesdames, Messieurs, 

 

En complément aux documents « Animation pédagogique et sportive 2021/2022 » communiqués à toutes 

les écoles le lundi 28 juin dernier via « Lu sur Agora », vous trouverez ci-dessous les informations de l’UGSEL 1er degré 

relatives à la rentrée scolaire. Elles apportent quelques précisions au dispositif d’animation pédagogique évoqué ci-

dessus. 

Toute l’équipe de l’UGSEL reste à votre disposition, dans la mesure de ses possibilités, et vous souhaite une 

belle année scolaire 2021/2022. 

 

Protocole sanitaire / pratique de l’EPS 

Voici les repères concernant la pratique de l’EPS selon les 4 niveaux du contexte sanitaire.  

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Pas de restriction à l'exercice 

des activités physiques et 

sportives (APS) 

 

Activités physiques et spor-

tives autorisées en extérieur 

ainsi qu'en intérieur. En inté-

rieur, absence de sports de 

contact et distanciation adap-

tée selon la pratique sportive 

 

Activités physiques et sporti-

ves autorisées en extérieur 

ainsi qu'en intérieur pour les 

activités de basse intensité 

compatible avec le port du 

masque et les règles de 

distanciation 

 

Activités physiques et sporti-

ves autorisées uniquement 

en extérieur et dans le res-

pect d'une distanciation de 2 

mètres 

Source : MENJS – août 2021 

Depuis le 22 août, l’ensemble de la métropole se situe en niveau 2 : La pratique de l’EPS nécessite quelques 

adaptations en intérieur. 

 

Educatrice sportive  
Émilie THOLLE, éducatrice sportive de l’UGSEL Vendée, reste votre interlocutrice privilégiée. Elle intervient 

notamment, à la demande des écoles, pour vous aider à la mise en place de vos activités physiques et sportives (cycles, 

activités « découverte », organisation de rassemblements, …). Voici ses coordonnées : 

 Téléphone : 06.22.97.47.75  mail : educateur.ugsel@ddec85.org 

Comme pour les autres services de l’UGSEL Vendée, la contribution de l’éducatrice sportive est GRATUITE 

pour les écoles à jour de leur affiliation annuelle. 

 

Location des kits « matériel sportif » 

  Depuis quatre ans, la location est organisée sur 5 périodes, qui correspondent aux 5 périodes de classe. La 

première période commence donc le jeudi 2 septembre 2021 et se terminera le vendredi 22 octobre 2021. Vous 

trouverez les plannings à partir du lien ICI. De plus, Nous nous rappelons la nécessité de compléter les fiches de 

vérification du matériel directement sur le site internet de l’UGSEL Vendée : ICI. 

 

mailto:ugsel85@ddec85.org
http://www.ugsel.ddec85.org/
mailto:educateur.ugsel@ddec85.org
https://ugsel.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/08/planninglocationmateriel_2021_2022MAJ270821.pdf
https://ugsel.ddec85.org/verification-des-kits-de-location/
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Pour accompagner les enseignants dans ce projet : 

 
Animation pédagogique « Rando nature » 
MERCREDI 6 OCTOBRE 2021 (matin) à BOURNEZEAU 

 
Pour en savoir plus :  

Cliquez ICI puis consultez l’annexe 6 
 

 
 

« Ma rentrée avec l’UGSEL » - Vendredi 24 septembre 2021 
Les écoles sont de plus en plus nombreuses à mettre en œuvre ce dispositif initié il y a quatre ans maintenant. 

Nous vous rappelons que des flyers sont à votre disposition gratuitement au secrétariat de l’UGSEL. Vous pouvez les 

demander en envoyant un mail à ugsel85@ddec85.org . Que les écoles demandent ou pas des flyers, elles sont 

vivement invitées à informer le secrétariat de l’UGSEL de leur participation et à adresser des photos, vidéos, articles 

de presse, … Merci ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les documents relatifs à ce dispositif vous seront communiqués très prochainement. 

 

Cross départemental et quatrième « Parcours santé » 
Si le contexte sanitaire le permet, ils se dérouleront le samedi 23 octobre 2021, à L’Hippodrome de Notre 

Dame de Monts. Vous recevrez une note précisant des modalités d’organisation prochainement. Le cross concernera 
les élèves de CM1 et de CM2 du diocèse, tandis que le « Parcours Santé » s’adresse à tous : enfants à partir du CP, 
enseignants, parents, grands-parents, amis ; il consiste en une marche ou une course à pieds d’une durée de 10 
minutes. Comme les années précédentes, La ligue contre le cancer s’associe à ce temps fort : Un stand avec des 
animations et de la documentation sera présent. 
 

Zoom sur  ECO challenge SPORT SANTE  

En Route pour Le Lion d’Angers - VENDREDI 13 MAI 2022 
 
  

 Dans le cadre du dispositif national « Ma maison, la tienne aussi ! », la commission 1er degré de l’UGSEL Pays 
de la Loire propose ce dispositif pédagogique, éducatif et sportif qui permettra à 10 classes du territoire (2 par diocèse, 
à partir d’un concours) de se retrouver pour une journée au Lion d’Angers (Parc de l’Isle Briand) dans un cadre « nature 
» magnifique, le vendredi 13 mai 2022. Au programme : des activités sports nature (Course d’orientation, escalade et 
VTT), et des ateliers relatifs au respect de l’environnement et d’éducation à la santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En savoir plus : cliquez ICI et consultez l’annexe  

Les engagements pour la classe  
➔ Vivre un cycle sportif type « Course d’orientation 
», ou « randonnée », ou un cycle « vélo » 
 
➔ Réaliser une production collective visuelle, pour le 
concours, sur le thème du respect de l’envi-
ronnement – Des précisions seront apportées aux 
classes inscrites en septembre 

 

mailto:ugsel85@ddec85.org
http://www.ugsel.ddec85.org/
https://ugsel.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/07/210630_UGSEL_AnimPedaEtSportive21-22.pdf
mailto:ugsel85@ddec85.org
https://ugsel.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/07/210630_UGSEL_AnimPedaEtSportive21-22.pdf
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Zoom sur le Forum « Sécurité et santé dans les établissements scolaires » 
 
 Ce 1er forum, organisé par la commission élémentaire de l’UGSEL Vendée, aura lieu le Mercredi 2 mars 2022, 
le matin, dans les écoles privées d’Aizenay. Il a pour objectifs de permettre aux enseignants de : 

- S’informer sur les formations proposées aux enseignants : PSC1, APS, GQS ; 
- Découvrir les partenaires (pompiers, gendarmerie, …) et leurs propositions d’interventions pédagogiques 

dans les écoles ; 
- Outiller les enseignants : Dossier APS de l’UGSEL, Dossier GQS, … 
- Expérimenter l’Apprendre à Porter Secours (APS) 

 
 Il sera organisé autour de 5 pôles :  

- Pôle 1 : Formation des enseignants 
- Pôle 2 : Partenaires pour les écoles 
- Pôle 3 : Socle commun, programmes et ressources pédagogiques 
- Pôle 4 : Ressources ludiques 
- Pôle 5 : « Mises en situations » - 4 ateliers pour découvrir l’APS  

 

Agenda de l’année : Quelques dates et évènements importants 

 

 Vendredi 24 septembre 2021 (ou autre date à votre convenance) : « Ma rentrée avec l’UGSEL » 

Dans vos écoles. 

 

 Mercredi 29 Septembre 2021 – 16h30 : Assemblée Générale de l’UGSEL Vendée  

Lycée St François d’Assise à LA ROCHE SUR YON. 

 

 Mercredi 13 octobre 2021 – De 9h à 12h30 :  Lancement du projet « 3, 2, 1… Jardinez ! » (Réunion des 

enseignants des classes participantes) 

Logis de La Chabotterie à MONTREVERD. 

 

 Samedi 23 octobre 2021 – de 9h30 à 12h : Cross Départemental 1er degré 2021 et quatrième « Parcours 

santé »  

Hippodrome à NOTRE DAME DE MONTS. 

 

 Mercredi 2 mars 2022 – de 9h30 à 12h : Forum « Sécurité et santé dans les établissements scolaires » Ecoles 

privées à AIZENAY.  

 

 

 Du 26 avril au 24 mai 2022 : Projet «                                  » - 12 rassemblements de 4 classes 

Logis de La Chabotterie à MONTREVERD. 

 

 Nicolas MERIAU       Stéphane BILLAUD  
 Chargé de mission Référent EPS-UGSEL 1er degré    Directeur de l’UGSEL Vendée 

mailto:ugsel85@ddec85.org
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