
 

 
Et voilà le mois de juin avec la dernière période scolaire ! Notre école a été 
bousculée et nos élèves ne sortent pas indemnes de cette pandémie. Nous 
avons tenté d’accompagner autant que les contraintes sanitaires nous l’ont 
permis : maintenir une activité physique et sportive garante d’une relation à 
l’autre et d’une rencontre même si elle ne pouvait être que virtuelle. L’USEP 
s’est mobilisée pour être auprès de chacune et chacun et continuera à le faire 
parce que c’est ainsi qu’elle conçoit sa mission d’association complémentaire 
de l’école. Nous vous proposons déjà un moment dont nous voulons faire un 
phare pour cette prochaine année : les 60 ans de l’USEPolynésie.  
Profitez bien de ce mois de juin pour faire vivre à tous les enfants de très 
beaux moments sportifs et éducatifs et rendez-vous en septembre pour 
continuer !!! 

            Alain CORDIOLI, pour le comité USEPolynésie 
A la une ce mois-ci ! 
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Pour la période 7, l’USEPolynésie 
vous propose sa dernière E-Rencontre 
de l’année. 

Les ressources pédagogiques : ici  

S’inscrire ici.  

 
 

 
 

 

 
MONDI@L-USEP 

 
C’est le temps du dernier défi collectif à 

réaliser : la rencontre sportive. 
Les ressources pédagogiques : ici 

 

 
Journée olympique du 23 juin 2021 : 

nous vous invitons à compléter 
l’enquête flash (10 questions) dès 

que possible afin de nous permettre de 
rendre compte de l’activité de l’USEP 

au COPIL Génération 2024. 
 

 

 

 
 
 

 

 
Point d’étape des Affiliations 

 
44 A.S.S. avec 5 988 licenciés pour cette saison 

sportive 2020-2021 

(contre 75 A.S.S. et 12 697 licenciés  
pour la saison 2019-2020) 

 
          Demander le dossier d’affiliation ici 

Bilan E-Rencontre « En Chœurs » 
 

Vous avez été 11 classes de 5 écoles et de 3 
circonscriptions différentes, avec 379 élèves à 
avoir relevé les 3 défis de cette E-Rencontre 

n° 4.  

Merci à toutes et à tous pour votre 
participation ! 
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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.  

C’est la dernière ligne droite ! 

S’inscrire ici 

 

 
 
 
 

 

 
Dans cette période particulière, il est plus que 
jamais nécessaire de pouvoir échanger des 
informations en direct. C’est pourquoi nous 
vous proposons une première webconférence 
le mercredi 30 juin 2021 de 13h30 à 15h30 
(heure de Tahiti). Cette réunion portera sur :  

- Le dossier de rentrée ;  
- Le calendrier d’activités 2021-2022 ;  
- Les 60 ans de l’USEPolynésie ;  
- Le label Génération 2024 ;  
- Les opérations nationales.  

 
Participer à la réunion Zoom : 
https://us02web.zoom.us/j/494
1066607?pwd=eDRXOXRybW
0yTnduNlBtY3QyYlk3dz09 
 
ID de réunion : 494 106 6607 
Code secret : 1SuFUJ 

 

 
1er juin 2021 :                     P’tit Tour USEP de Fakarava 
5 juin 2021 :                        Réunion du Comité Directeur 
7 juin 2021 :                        Diffusion du calendrier d’activités 2021-2022 
11 juin 2021 :                      Rencontre sportive « Mondi@l-USEP » 
21 juin 2021 :                      Parcours golfé de Taiarapu Est 
23 juin 2021 :                      Parcours golfé de Taiarapu Ouest 
23 juin 2021 :                      Journée Olympique et Paralympique 
30 juin 2021 :                      Webconférence USEPolynésie 
Lettre d’information n° 1 janvier 2021 à relire ici. 
Lettre d’information n° 2 février 2021 à relire ici. 
Lettre d’information n° 3 mars 2021 à relire ici. 



Lettre d’information n° 4 avril 2021 à relire ici. 
Lettre d’information n° 5 mai 2021 à relire ici. 

Désinscription à la lettre d’information 
 


