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La saison des rencontres sportives associatives est repartie sur le secteur… 

10 écoles (3 maternelles, 4 primaires & 3 élémentaires)  des deux circonscriptions Bouguenais et Sainte Pazanne 

sont engagées pour la nouvelle saison sportive du secteur. Il s’agit des maternelles Françoise Dolto, Fougan de mer 

Bouguenais & Marcel Gouzil La Montagne, des écoles primaires Victor Hugo Bouaye*, Jules Verne Brains, Jean de la 

Fontaine Cheix & Les Hirondelles Port Saint Père et des écoles élémentaires Urbain Le Verrier Bouguenais, Jules Ferry 

La Montagne & Jules d’Herbauges Saint Aignan de Grandlieu.  

Ce sont 48 classes (13 maternelles et 35 élémentaires) réparties sur 7 communes pour un total d’environ 1300 

élèves et adultes dont près de 400 maternelles. 

 L’école Chateaubriand Bouguenais nous rejoindra à nouveau en 2020-2021. 

*Nouvellement ré-inscrite 

Le mot de la déléguée du secteur 
   
Cher.e.s collègues usepien.ne.s,  
 
Ça y est, c’est reparti !  
 
Dès cette semaine, les collègues de maternelle et leurs élèves vont lancer le début de la saison 
USEP 2019-2020 avec les rencontres de danses traditionnelles. 
Une formation des enseignant.e.s pour les futures rencontres départementales est également 
prévue. 
 
Suite au congrès des enfants qui s’est tenu en juin dernier pour les 80 ans de l’USEP, deux textes 
ont été publiés faisant la synthèse des débats et des propositions des enfants. 
N’hésitez pas à les consulter et les diffuser auprès de vos élèves et de leurs parents. Pourquoi  
ne pas en profiter pour engager des débats dans vos classes et poursuivre la réflexion sur les 
valeurs que nous partageons lors des rencontres ? 
 
Je vous souhaite à tous de belles rencontres sportives et humaines tout au long de cette année. 
 
Valérie Héluy 
Déléguée du secteur USEP Le Pellerin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                         Valérie Héluy,  
déléguée du secteur USEP Le Pellerin 
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La vie du secteur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le coin des ressources   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Livre blanc du congrès des enfants 

https://usep.org/index.php/2019/10/07/emparez-vous-du-manifeste-des-enfants-de-lusep/  

 Manifeste des enfants de l’USEP 2019 

https://usep.org/wp-content/uploads/2019/10/Livre-blanc-CDE-USEP-2019.pdf  

 Avec l’USEP, devenons des éco-citoyens (CM Vernoux Ardèche 07) 

Vidéo : « Avec l’Usep, devenons des écocitoyens ! » https://vimeo.com/362492028   

 Le dico de la santé pour les enfants  (7 – 11 ans) 

 

 
Nouveauté,  

Septembre 2019 

Un dictionnaire sur la santé à mettre entre toutes les petites et grandes mains 
Premier dictionnaire de la santé au sens large (bien-être physique, mental et social) à destination des enfants de 7 à 11 
ans, cet ouvrage qui peut être lu en autonomie par les enfants a pour objectif de répondre à toutes les questions qu’ils 
peuvent se poser sur la santé. 
Un texte écrit par une équipe pluridisciplinaire et des illustrations drôles et acidulées 
Rédigé par une équipe d’expertes pluridisciplinaires (auteure jeunesse reconnue, un médecin de santé publique et une 
professionnelle de la promotion de la santé), cet ouvrage propose également les illustrations douces et colorées 
d’Océane Meklemberg qui capteront l’attention des jeunes lecteurs. 
Un livre en adéquation avec les besoins des familles, des écoles et des professionnels de santé 
Ce dictionnaire répond aux besoins des familles mais aussi des écoles et des professionnels de santé dans le cadre du 
Parcours éducatif de santé (PES) (mis en place en 2013 et réaffirmé en 2016) et de la priorité accordée à l’éducation à la 
santé dans la Stratégie nationale de santé (2018-2022). 
 

 Les clés USEP d’une EDD : ateliers C1, 2 & 3 + débats/6 thèmes 
https://usep.org/index.php/2019/10/03/les-cles-usep-dune-education-au-developpement-durable/  

 

 

 

 

 

 

Cà s’est passé en : 
 

° Octobre 

 Mini transat Course virtuelle : Ecole Jules Ferry la Montagne engagée & arrivée 12ème  

https://usep.org/wp-content/uploads/2019/11/Mini-Transat-2019-Classement.pdf  

 Jeudi 17 octobre 2019 : Préparation des deux rencontres maternelles « Danses traditionnelles » 
 

° Novembre  

 Samedi 16 novembre 2019 Savenay : AG départementale USEP44 à Savenay  
Présence de l’enseignante représentante  du secteur : Valérie Collet (Mat Fougan de mer), de la 
secrétaire & de la déléguée du secteur qui vient d’être élue au Comité Départemental  USEP44 

 

A venir en : 
 

°Décembre 
 Mercredi 4 décembre : « les mercredis de l’USEP » Ballon dans le panier et jeux d’opposition 

(engagement bénévole des enseignant.e.s) école maternelle Fougan de mer à Bouguenais de 14.00-17.00 

 Jeudi 5 décembre : Rencontre 1 Danses traditionnelles  6 classes – 4 Bouguenais : 2 Fougan de 
mer et 2 Françoise Dolto 2 Cheix Gymnase Joël Dubois Bouguenais 

 Jeudi 12 décembre : Rencontre 2 Danses traditionnelles  6 classes – 5 Bouguenais : 2 Fougan de 
mer et 3 Françoise Dolto  1 la Montagne Marcel Gouzil Gymnase Joël Dubois Bouguenais 
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