
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour sur le défi n° 8  

des 60 ans 
 

10 Associations Sportives Scolaires ont 

transmis les justificatifs de leur Rencontre 

Sportive Associative sur le thème des sports 

et jeux traditionnels. Elles se verront 

remettre du matériel en lien avec l'activité.  

 
 

 

  

 

 

 

Défi n° 9 du  

Challenge des 60 ans 
 

Mettre en place un flash mob, celle proposée par 

l’USEP ou un autre puis transmettre la vidéo à 

usepol@mail.pf avant le 31/05/22. 

 
 (tutoriel du flash mob de l'USEP ici). 

 

 

Mondi@l-USEP 

 
Place aux défis collectifs à réaliser :  

1. Janvier à Février : Publier la 

présentation de son association.  

2. Mars à Avril : Raconter sa Semaine 

Olympique et Paralympique.  

3. Mai : Poster un jeu traditionnel 

régional sur l’espace numérique de 

travail.  

4. 10 Juin 2022 : Participer à 

l’élaboration de la rencontre 

sportive associative régionale.  

Toutes les informations sont 

disponibles sur le site et via le 

cahier des charges.  

 

 

 

                                                                                                                               Mai 2022 
 

 

                                                        

       
                 

         Lettre d’information n° 10   
 

https://drive.google.com/drive/folders/1ctZlNNi12aX-brXTOOddL7vrxU3Gb4Gx
https://usep.org/index.php/2018/02/06/mondil-usep-par-le-jeu-et-par-le-net/
https://usep.org/wp-content/uploads/2021/10/cdc_mondial_2022.pdf
https://usep.org/wp-content/uploads/2021/10/cdc_mondial_2022.pdf


 

 

  

 

 

Génération 2024 
 

Le COPIL s'est réuni ce mardi 3 mai 2022 à la 

DGEE et 7 écoles de plus ont été labellisées. 

Félicitations aux écoles qui ont passé le niveau 

supérieur ! 

 
 

 

 

30 APQ 
 

Le dispositif 30 minutes d’activité 

physique quotidienne (APQ) se 

distingue et est complémentaire de 

l’éducation physique et sportive (EPS), 

discipline d’enseignement obligatoire, 

et du sport scolaire organisé à l’école 

élémentaire par l’USEP. Il vise à ce que 

tous les élèves, quelle que soit leur 

condition, puissent atteindre la 

recommandation de l’OMS pour la santé 

des enfants : au moins 60 minutes 

d’activité physique par jour. 

S’inscrire ici. 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

  

Foot à l’école 
 

Voici les résultats des productions :  

Production statique : École de FARETAI - classe de 

CM1/CM2 

Production dynamique : École de TAIMOANA - 

classe de CM2 

Remerciements aux élèves de Nuutafaratea pour leur 

participation au jury final. Le RDV est donné pour 

la prochaine édition. 

 
 

  

 

100% des écoles qui s’engagent 

dans la démarche bénéficieront 

d’un kit pédagogique avec du 

matériel sportif simple pour mettre 

en place leurs activités. 

 

https://eduscol.education.fr/2569/30-minutes-d-activite-physique-quotidienne
https://eduscol.education.fr/2569/30-minutes-d-activite-physique-quotidienne
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/ami30minapq
https://generation.paris2024.org/30-dactivite-physique-quotidienne


 

 

Dossier d’affiliation 
 

 

Affiliez-vous ou réaffiliez-vous à l’USEP.  

L’affiliation vous permet de bénéficier ou 

de réserver du matériel, mais aussi de 

demander des interventions dans vos 

écoles. 

 

 

Demander le dossier d’affiliation 

de cette année scolaire ici. 

 

 

 

Assurance 
 

Cette année encore, nous sommes couverts 

par QBE et voici le numéro de notre contrat : 

PF100011955ASC 

Attention, en cas d’accident, nous informer 

dans les 24h puis remplir la déclaration en 3 

exemplaires dans les 5 jours. 

 

Déclaration d’accident à télécharger ici. 
  

 

‘ARO MĀ TE HAU 
 

 

En plus des sites de Vairao et de Tumaraa, Huahine et 

Moorea ont démarré le programme depuis le début de cette 

période 6. Du kinball à Haapu et du va'a à Afareaitu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupons Génération 2024 

Dans le cadre du programme Génération 2024 et de sa 

volonté de renforcer l’activité physique et sportive des 

jeunes, Paris 2024, souhaite offrir la possibilité aux élèves 

des écoles élémentaires labélisées Génération 2024 et 

impliqués dans la dynamique des Jeux de Paris 2024, de 

découvrir et pratiquer de nouveaux sports et para sports. 

C’est la raison pour laquelle le dispositif « une école – un 

club » est lancé. 

Présentation à télécharger ici. 

mailto:usepol@mail.pf?subject=Demande%20du%20dossier%20d'affiliation%202021-2022
mailto:usepol@mail.pf?subject=Demande%20du%20dossier%20d'affiliation%202021-2022
https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2021/10/DECLARATION-ACCIDENT-SPORT-SCOLAIRE-.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1qWM0QB65B-hDwzuqvT3Am1vLxGUNBhzc


 

 

• Circulaire "Une école-un club" publiée au BOEN 

du 20 janvier 2022 

• Annexe 1 : convention Ecole (IEN) - Club 

• Circulaire interministérielle n°2017-116 du 6-10-

2017 encadrement des APS dans le 1er degré 

• Circulaire n°99-136 du 21 septembre 1999 modifiée 

relative à l'organisation des sorties scolaires dans 

les écoles maternelles et élémentaires. 

Partenaires sur présentation de sa licence 

 
Les événements à venir 

1er janvier au 10 juin 2022 :    Mondi@l-USEP (inscription ici) 

9-10 mai 2022 :                       Réunion des commissions de l’USEP  

14 mai 2022 :                          Rencontre familles à Pirae (inscription ici) 

31 mai 2022 :                          Défi n° 9 des 60 ans – Flash Mob USEP (tutoriel ici) 

1er juin 2022 :                      Rencontre familles à Vairao (inscription ici) Reprogrammé 

9 juin 2022 :                            Inscription Futsal Tahiti (inscription ici) 

16 juin 2022 :                          Heiva Tama Hoe (inscription ici) 

23 juin 2022 :                          Défi n° 10 des 60 ans – JOP (descriptif ici) 

27 juin 2022 : Tirage au sort des lauréats pour l’ensemble des défis des 60 ans 

 

Dates clés 
Lettre d’information n° 1 août 2021 à relire ici.  

Lettre d’information n° 2 septembre 2021 à relire ici. 

Lettre d’information n° 3 octobre 2021 à relire ici. 

Lettre d’information n° 4 novembre 2021 à relire ici.  

Lettre d’information n° 5 décembre 2021 à relire ici. 

Lettre d’information n° 6 janvier 2022 à relire ici. 

Lettre d’information n° 7 février 2022 à relire ici. 

Lettre d’information n° 8 mars 2022 à relire ici. 

Lettre d’information n° 9 avril 2022 à relire ici. 

 

Désinscription à la lettre d’information 

  
 

 

 

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo3/MENE2201334C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo3/MENE2201334C.htm
https://cache.media.education.gouv.fr/file/3/89/8/spo334_annexe1_1423898.pdf
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo34/MENE1717944C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo34/MENE1717944C.htm
https://eduscol.education.fr/document/30997/download
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgY-wcT4dH77-Shga3XmGVvd8k4U-GwTLY5ZelEup_oDnvnQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei-npnHkUFckRkoX2qaDhbLFttJnVQN_vP7HdXa2s9JxIy1g/viewform
https://drive.google.com/drive/folders/1ctZlNNi12aX-brXTOOddL7vrxU3Gb4Gx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdelAfi2-OxFjPm0a-M4sLcEtLv8-PqXtRPlZU-pdirw4DNDA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmnIyijjrHqmIJVBmoA-lJuJGmRAkgOgi8yZeBOv0bCb18Ig/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFvzhfodB3FC8ljVxFbaKNujgS_5RrokLH_qEC3NAge54mxw/viewform
https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2021/07/10-De%CC%81fi-60-ans-USEPolyne%CC%81sie.pdf
https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2021/08/Lettre-dinformation-n%C2%B0-1.pdf
https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2021/08/Lettre-dinformation-n%C2%B0-2.pdf
https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2021/08/Lettre-dinformation-n%C2%B0-3.pdf
https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2021/08/Lettre-dinformation-n%C2%B0-4.pdf
https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2021/08/Lettre-dinformation-n%C2%B0-5.pdf
https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2021/08/Lettre-dinformation-n%C2%B0-6-1.pdf
https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2021/08/Lettre-dinformation-n%C2%B0-7.pdf
https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2021/08/Lettre-dinformation-n%C2%B0-8.pdf
https://polynesie.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/74/2021/08/Lettre-dinformation-n%C2%B0-8.pdf
mailto:usepol.phil@gmail.com?subject=desinscription%20%C3%A0%20la%20lettre%20d'information

