
De: USEPOL.PHIL usepol.phil@gmail.com
Objet:
Date: 1 février 2021 à 10:48

À:

 

Et voilà 2021 qui commence avec une nouvelle forme de communication afin de limiter les courriels ! Avec cette première lettre 
d’information, les Vœux de bonne année que je tiens, au nom de notre USEP Polynésie, à vous faire, ont cette année, un goût 
particulier. 
Que 2021 nous rende ce VIVRE ENSEMBLE que l’USEP porte avec tant de conviction !

            Alain CORDIOLI, pour le comité USEPolynésie

 

A la une ce mois-ci !

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE

COOL’HEURE FENUA

FOOT A L'ECOLE

GENERATION 2024

MONDI@L-USEP

PUAA TORO PUNU

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE 2021

 

 

 

Assemblée Générale Elective 

L’organisation de cette assemblée générale élective 
sous forme dématérialisée ainsi que les procédures de 
vote sont détaillées dans le bulletin spécial Assemblée 
Générale Élective 2021 à lire absolument.

Participer à la réunion Zoom
https://us02web.zoom.us/j/4941066607?
pwd=eDRXOXRybW0yTnduNlBtY3QyYlk3dz09
ID de réunion : 494 106 6607
Code secret : 1SuFUJ

Lire le bulletin spécial ici.

Élire les nouveaux membres ici. (Le lien sera actif le mercredi 20 
janvier 2021 à partir de 7h30).

Annexes : 

Pouvoirs
Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020
Décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020
PV AG du 15 janvier 2020
PV AG Extraordinaire du 30 septembre 2020

 

COOL’HEURE FENUA
 

La CSSU a proposé une nouvelle activité pour 
remplacer le cross de Polynésie. Elle se définit 
comme un challenge à relever avec les camarades 
de sa classe. Encore une période pour y participer !

S’inscrire ici.

 

FOOT A L'ECOLE
 

L’USEP Polynésie reconduit l’opération partenariale « 
Foot à l’école ». Elle est ouverte aux classes de cycle 
3 et elle a pour objectif de développer, au travers de la 
pratique du football, des compétences motrices et 
transversales avec des défis et des productions 
artistiques.

S’inscrire ici   
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S’inscrire ici   
 

GENERATION 2024
 

Labelliser les écoles du 1er degré dans le but de 
développer et d’opérationnaliser des passerelles entre 
le monde scolaire et le mouvement sportif pour 
encourager la pratique physique et sportive des jeunes.

S’inscrire ici. 

 

MONDI@L-USEP

Ce sont des équipes « mondi@l-usep » réunissant des 
classes de Métropole et des Outremers qui se lancent des 
défis via un outil numérique éducatif avant de participer à 
des rencontres sportives sur les différents territoires, 
toutes organisées le 11 juin 2021. Ce dispositif permet de 
favoriser des échanges entre tous les territoires et 
d’utiliser les pratiques sportives comme ressources pour 
les apprentissages dans les différentes disciplines (EMC, 
langues française, reo tahiti).

Les ressources pédagogiques : ici
Nous recherchons au minimum 4 classes de CM pour 
représenter la Polynésie. S’inscrire ici. 

 

 

« PUAA TORO PUNU » 

Pour cette période 4, l’USEP Polynésie vous propose 
une forme de rencontre sportive autour de 
l’alimentation dans la continuité de « Boules de noël ».
Date limite d’inscription : 15/01/21.

Les ressources pédagogiques : ici 

S’inscrire ici.

  

 

 

SEMAINE OLYMPIQUE ET 
PARALYMPIQUE 2021

Du lundi 1er au samedi 6 février 2021, tous les élèves 
pourront participer à la Semaine Olympique et 

Paralympique (SOP). Cette opération permet d'associer 
des pratiques physiques et sportives à l'enseignement 
moral et civique et d'utiliser le sport comme ressource 
pour les apprentissages dans les différentes disciplines.

Le principe : des ateliers sportifs coopératifs, des ateliers 
de débats et réflexion autour de la thématique, des 
ateliers de productions, des ateliers santé et un défi 

collectif « Tous Vers Tokyo ». Chaque rencontre saura 
s’adapter à vos besoins des plus petits (cycle 1) aux plus 

grands (cycle 3).

Les ressources pédagogiques : ici 

S’inscrire ici.

 
 

 

 

 

15 janvier 2021 :             Clôture des inscriptions à la E-Rencontre « Puaa Toro Punu » 
20 janvier 2021 :             Assemblée Générale Elective
1er au 6 février 2021 :           Semaine Olympique et Paralympique
24 février 2021 :             Premier Comité Directeur avec les nouveaux élus

 

Désinscription à la lettre d’information  
  

Phil
Directeur de l'USEPolynésie
40 42 20 44 / 87 705 635 / 87 240 336
Site : https://polynesie.comite.usep.org/
Facebook : Usep Polynésie
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