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Circulaire de rentrée 1er degré 
 

Aux chefs d’établissement et  

aux enseignants du 1er degré 

 Mesdames, Messieurs, 

 

En complément des documents « Animation pédagogique et sportive 2022/2023 » communiqués à toutes 

les écoles le lundi 27 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 2022/2023. 

 

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

première période commence donc le jeudi 1er septembre 2022 et se terminera le vendredi 21 octobre 2022. Vous 

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

vérification du matériel directement sur le site internet de l’UGSEL Vendée : ICI. Ce suivi permet de maintenir un 

matériel de la meilleure qualité possible. 

 

« Ma rentrée avec l’UGSEL » - Vendredi 23 septembre 2022 
Les écoles sont de plus en plus nombreuses à mettre en œuvre ce dispositif initié il y a cinq 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 (ICI) vous sont communiqués également via Lu sur Agora du 2/09/22. 
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Cross départemental, relai CE2 et « Parcours santé » 
Ce rassemblement sportif qui s’adresse aux élèves de CE2, CM1 et CM2 se déroulera le samedi 22 octobre 

2022, dans le Parc équestre du Bocage aux Herbiers. 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, enseignants, parents, grands-parents, amis ; il consiste en une marche 
ou une course à pied d’une durée de 10 minutes.  

Une nouveauté cette année : une course relais est proposée aux élèves de CE2 : il s’agit d’une 
course mixte par équipes de 2 garçons - 2 filles. Il sera possible de constituer plusieurs équipes dans une 
même classe. 

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. 
 En amont ou en aval de cette matinée, et prioritairement, les classes de CM1 et de CM2 des écoles du 

réseau écoles-collège des Herbiers peuvent bénéficier d’une intervention en classe autour du souffle, et d’un travail 

autour d’Explotabac, un dispositif pédagogique de sensibilisation aux méfaits du tabagisme. Pour les classes 

intéressées, il convient de contacter Emilie BERTHIER : Emilie.Berthier@ligue-cancer.net  

 

Zoom sur « 30 minutes d’activité physique quotidienne » 
La circulaire ministérielle de rentrée 2022 du 29 juin 2022 (MENE2219299C) présente un axe d’une « école 

engagée pour le bien-être des élèves ». Pour cela, elle nomme « la pratique sportive au service du plein 

épanouissement et de la réussite de tous les élèves ».  

En complément des cours d’éducation physique et sportive, une activité physique régulière est nécessaire. Ainsi, à 

partir de cette rentrée, les « 30 minutes d’activité physique quotidienne » sont généralisées dans toutes les 

écoles.  

Pour vous accompagner dans la mise en œuvre, l’UGSEL Vendée propose aux enseignants une matinée d’animation 

pédagogique le mercredi 25 janvier 2023. Elle aura pour objectifs de : 

- Construire des repères pédagogiques et organisationnels 

- S’approprier l’outil réalisé par l’UGSEL « 30 situations pour jouer le jeu de l’EPS ». 

Il est encore possible de s’y inscrire ICI. 

 

Agenda de l’année : Quelques dates et évènements importants à noter 
 

 Vendredi 23 septembre 2022 (ou autre date à votre convenance) : « Ma rentrée avec l’UGSEL » 

Dans vos écoles. 

 

 Mercredi 28 Septembre 2022 – 16h30 : Assemblée Générale de l’UGSEL Vendée  

Lycée Sainte Marie - CHANTONNAY. 

 

 Mercredi 28 Septembre 2022 – De 9h30 à 12h : Animation pédagogique et sportive « Baby Tennis » - 

Enseignants du cycle 1- lieu à définir 

 

 Mercredi 5 octobre 2022 – De 9h30 à 12h : Animation pédagogique et sportive « Poullball et Bumball » - 

Enseignants des cycles  2 et 3- lieu à définir 

 

 Mercredi 12 octobre 2022 – De 9h30 à 12h : Lancement du projet « Tous en selle – HARAS 

2023 » (Réunion des enseignants des classes participantes) - DEC – LA ROCHE SUR YON. 

 

 Mercredi 12 octobre 2022 – De 13h30 à 17h : Animations pédagogiques « Tous en selle – HARAS 

2023 » pour les enseignants des classes participantes – Haras de la Vendée – LA ROCHE SUR YON. 

mailto:Emilie.Berthier@ligue-cancer.net
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen9uy3RsCvjx9Nb-wO4GP88K-0L9vKVnMTkwoW1ganVRv4Ew/viewform
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 Mercredi 19 octobre 2022 – De 9h à 12h30 : Animations pédagogiques « Tous en selle – HARAS 

2023 » pour les enseignants des classes participantes – Haras de la Vendée – LA ROCHE SUR YON. 

 

 Samedi 22 octobre 2022 – de 9h30 à 12h : Cross Départemental, course relai et « Parcours santé »  

Parc équestre du Bocage – LES HERBIERS. 

 

 Mercredi 25 janvier 2023 – de 9h à 12h15 : Animation pédagogique et sportive « 30 minutes d’activités 

quotidiennes par jour » - lieu à définir 

 

 Mercredi 5 avril 2023 – de 9h à 12h15 : Animation pédagogique et sportive « Rando nature » 

La Forêt - AIZENAY 

 

 Du 22 au 26 mai 2023 : Projet «                              » - 4 rassemblements de 6 classes 

Haras de la Vendée – LA ROCHE SUR YON. 

 

 Mercredi 31 mai 2023 – de 9h à 12h15 : Animation pédagogique et sportive « Objectif Coupe du monde 

de rugby » - lieu à définir 

 

 

  
Nicolas MERIAU       Stéphane BILLAUD  

 Chargé de mission Référent EPS-UGSEL 1er degré   Directeur de l’UGSEL Vendée 
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