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Plusieurs temps forts ont eu lieu lors de cette deuxième période : le lancement du projet vélo
cycle 2, la E-rencontre course longue, le départ du Vendée Globe, la Journée de la Laïcité, le
tirage de la souscription USEP ainsi que le début des projets en partenariat avec les comités
sportifs.

Course Longue
Du mardi 17 Novembre au vendredi 11 Décembre se sont déroulées les E-rencontres Course
Longue sur l’ensemble du département.
Dans ce cadre, L’USEP 19 a proposé aux classes de cycle 2 et 3 concernées par l’activité de
participer à un temps d’activité physique et sportive ; le challenge sportif course longue.
L’objectif était de réaliser la plus grande distance possible en cumulant les performances de chacun
des élèves.
Au total, sur l’ensemble du département, 5168 kilomètres ont été parcourus par l’ensemble des
usépiens corréziens lors des E-rencontres course longue.
Cette distance de 5168 kilomètres nous amène jusqu’en Ethiopie, au Congo, au Gabon, au
Pakistan, en Afghanistan, en Russie, au Groenland, au Yémen mais encore au Canada (Montréal)
ou aux Etats Unis (Boston).
Un grand BRAVO à l’ensemble des élèves qui ont contribué à cette grande performance.

Vous trouverez les performances de l’ensemble des classes participantes en cliquant sur le lien
suivant :
Tableau des performances

La E-rencontre en chiffres
- 72 écoles participantes
- 116 classes participantes

- 2400 élèves participants
- 5168 kilomètres parcourus
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« La minute sport »
« La minute sport » consistait à produire un document au format JPEG ou Vidéo
(exemples : dessin(s), texte, photo(s) légendée(s)) en récoltant les ressentis
des enfants suite à la E-rencontre course longue.
Cliquez sur la carte interactive pour découvrir les productions des écoles
participantes.

Production de Malemort
Grande Borie

Félicitations à l’ensemble des participants pour la réalisation de ces
magnifiques productions.

Projet vélo Cycle 2
Lors de cette deuxième période, huit classes ont bénéficié des kits vélos cycle 2. Ce matériel adapté
aux élèves de cycle 2 a permis aux enfants de mener un cycle vélo au sein de leur établissement et
de valider le bloc 1 de compétences du Savoir Rouler à Vélo.
Chaque classe inscrite dans le projet bénéficie gratuitement des compétences de Pascal Domme ou
de Guillaume Simonet (Educateurs Sportifs de Profession Sport Limousin) sur deux séances afin
d’accompagner et de former les enseignants à l’utilisation de ce matériel.

Liste des écoles ayant profitées du
dispositif lors de la période 2:
-

Eyburie
Malemort Jules Ferry
Vigeois
Laguenne
Saint Ybard
Maussac
Lagraulière
Servières le Château

Photo prise lors d’une séance à l’école de Lagraulière
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Le 8 novembre dernier, 14 classes corréziennes ont pris le départ de la mythique course à la voile, le
Vendée Globe. Arrivée prévue en Mars 2021 !
Liste des classes participantes :
Commune
Aubazine
Tulle
TULLE
ALTILLAC
Lagrauliere
GIMEL LES CASCADES
Lubersac
COSNAC
Beynat
Seilhac
Saint Cernin de Larche
Brive
…

École
Aubazine
Tulle Dordogne
Ecole primaire de l'AUZELOU
Ecole primaire d'Altillac
Ecole de Lagrauliere
Gimel les Cascades bourg
Ecole primaire de Lubersac
élémentaire de Cosnac
Ecole les lucioles
Seilhac
Saint Cernin de Larche
Thérèse Simonet

Classe
CM
cycle 3
CM1/CM2
CE2/CM1/CM2
Ce2 cm1
CE2 CM1 CM2
CE2-CM1
CE2
CM1 CM2
CM1

Nom du bateau
Arnaud_de_Rosnay
USEP19_Tulle
Le AUZELOU 19
USEP école Altillac
Lagrauliere sur mer
Gimel c'est nous!!!
LesSuperLubersacois!
CE2 Cosnac
Lucioles19

33ème SOUSCRIPTION USEP
Le tirage au sort des numéros gagnants de la 33ème
souscription départementale USEP a été effectué par les
élèves de l’école de Seilhac mardi 1er décembre.
Vous trouverez les résultats de la souscription en cliquant
sur le lien suivant : RÉSULTATS

Les lots sont à récupérer dans les 3 mois dans les locaux de
l’USEP sur présentation de la souche du billet.
Le Comité Départemental USEP remercie l’ensemble des
participants.
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Journée Nationale de la Laïcité
FAIRE VIVRE LA CHARTE DE LA LAÏCITÉ AVEC l’USEP
L’engagement de l’USEP pour développer le « vivre ensemble »
Le mercredi 9 Décembre s’est déroulée la Journée Nationale de la laïcité.
A ce titre, l’USEP Nationale a proposé aux classes usépiennes qui souhaitaient participer à cette
journée, une multitude d’outils afin d’aborder en classe ce thème d’actualité.

Quelques images d’arbres de la laïcité réalisées par les corréziens
Classes participantes :
Chabrignac, Saint Pardoux La Croisille, Lamazière-Basse, Chamboulive, Turenne, Ussel et Saint
Martin Sepert

Vous retrouverez l’ensemble des productions (arbres de la laïcité, Flashmob,…) des classes
participantes en cliquant sur le lien suivant : Productions

Événements à venir


Rencontres Aventures Motrices Cycle 1 : Le rendez-vous tant attendu des élèves de maternelle
débutera le jeudi 7 janvier au gymnase de Laguenne. L’équipe USEP se déplacera ensuite sur
l’ensemble du département afin de faire vivre aux jeunes usépiens leur première rencontre.



La Semaine Olympique et Paralympique se déroulera du 1er au 5 Février 2021. Le comité
départemental USEP reviendra vers vous courant Janvier.
Veuillez consulter la dernière lettre hebdo pour plus d’informations.



« Danses traditionnelles à l’école » : Les classes inscrites dans le projet peuvent retrouver tous les
outils nécessaires à la mise en place du projet en se rendant sur le site de notre partenaire, le
Centre Régional des Musiques Traditionnelles en Limousin : Lien vers site du CRMT



Projet vélo cycle 2 :
Sept écoles vont participer au projet Vélo cycle 2 lors de la période 3 (Pompadour, Larche, Saint
Aulaire, Chamboulive, Saint Julien le Vendomois, Chasteaux et Voutezac).

BONNES VACANCES A TOUS ET A L’ANNEE PROCHAINE !
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