Rapport d’activités
UGSEL Haute‐Savoie Premier Degré

BILAN 2013/2014
5471 élèves (12680 en 2012/2013 grâce à l’animation Jeu Ici Toi Ailleurs) ont participé à nos différentes rencontres tout
au long de l’année.
Sans oublier nos actions de formations auprès des enseignants et des intervenants extérieurs bénévoles qui ont réunis
162 participants (301) 36 enseignants (127) et 126 intervenants bénévoles (174)).

ACTIONS SPECIFIQUES
Cross-country : 3766 élèves de cycle 2 et 3 (3850 en 2012)
Sur le concept d’une course de durée : réaliser le plus de tour possible sur un temps donné.
Complexe des Glaisins à Annecy le Vieux : Mardi 8 octobre 2013 ; 1295 élèves ;
Parc de la Châtaigneraie à Thonon : Jeudi 17 octobre 2013 ; 1107 élèves ;
La Paguette à st Julien en Genevois : Vendredi 18 octobre 2013; 1364 élèves ;
Cross départemental pour les CM2 sélectionnés : Mercredi 20 novembre 2013 à Annecy Le Vieux (22 écoles et 180
élèves).
Bilan : le cross habituellement organisé sur Ville La Grand n’a pu se faire (accès refusé par la commune en raison de
travaux et de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires). Le repli a pu se faire à St Julien où le site réaménagé a
parfaitement convenu.

Raquette et Citoyenneté : proposé aux classes de CE1/CE2
8 dates, 412 élèves
Projet en partenariat avec le service mémoire et citoyenneté du Conseil
Général.
Chaque classe à bénéficié en amont de sa sortie sur le plateau, d’une
intervention des médiateurs culturels.
Au travers d’un jeu de mémory, les médiateurs ont sensibilisé les enfants à
l’histoire du plateau et clarifié les notions de résistants, collaboration, libération,
conténaires……
Le travail en demi-classe a été possible grâce à la collaboration de Pascal
Bergiron (bénévole).
La commémoration du 70ème anniversaire de la Libération a colorée cette action.

Jeux de neige : 307 élèves de MS et GS, 12 classes (6 journées en mars et avril au Semnoz)
Pratique de la raquette à neige et découverte du milieu montagnard en hiver sur la journée.
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Rugby : rencontre de fin de cycle CE, CM
2939 élèves (108 classes)
Tout le cycle rugby se déroule en mixité.
Rando–Glières :
Les 10, 12, 13, 17/06/14 ; 540 élèves de cycle 3, 20 classes de 12 établissements.
Le thème était la commémoration du 70ème anniversaire de la Libération de la HauteSavoie.
Avec la compagnie « La Communale », une lecture/évocation a ponctué chaque
rassemblement.

Classes du tour du Plateau
En partenariat avec le Conseil Général et l’Association des Glières
231 élèves à se projet qui se décomposait en 3 temps :
Un spectacle de la compagnie « La Communale » pour initier le travail de l’année en classe sur le 70ème
anniversaire de la Libération.
La commémoration à Morette le 6 avril 2014 en présence du Ministre de la Défense
Une randonnée sur le plateau des Glières pour la célébration du 18 juin 1940

Journées académiques du primaire sportives et culturelles
Du 16 au 18 juin 2014
222 enfants, 8 classes, 6 établissements (4 classes de Haute-Savoie, 1 classe de l’Isère, de la Drome, de l’Ardêche et de
la Savoie)
Au travers de la course d’orientation, de la randonnée pédestre et avec la collaboration du service Mémoire et
Citoyenneté du conseil Général, les enfants ont découvert l’Histoire de ce lieu mythique qu’est le plateau des Glières.
(Rando Glières + Course d’Orientation + veillée)
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PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION Sport

Léman

Sport Léman ayant évolué cette année avec la création de la deuxième année de
formation au BPJEPS Sports Collectifs, leur proposition de travail en collaboration avec les
établissements s’est développée également.
Il a été proposé à 8 établissements du Chablais au travers d’un cycle de 3 à 4 séances de
découvrir divers activités de sports collectifs.
43 classes (1118 élèves) sont concernées par cette découverte.
Les apprentis ont su s’adapter aux différents niveaux de classes en investissant tous les
espaces disponibles de l’école au plus grand plaisir des enfants et de l’équipe éducative.
Tous les établissements, lors du bilan de fin d’année ont salué le grand professionnalisme des
apprentis et de leurs formateurs.

FORMATION DES ENSEIGNANTS
Résister pour la Liberté : 28 enseignants - 10h de formation le 25 septembre 2013. Découverte des outils pédagogiques
disponibles à Morette et sur le Plateau des Glières avec les médiateurs du Conseil Général et randonnée pédestre
avec un accompagnateur moyenne montagne membre de l’Association des Glières.
Natation : 16h de formation prévu. Annulation car peu d’inscription.
Ski nordique : 1 journée (11/01/14) 8 enseignants à Plaine Joux les Brasses.
Formateurs de Haute-Savoie Nordic.

INFORMATIONS POUR LES INTERVENANTS EXTERIEURS BENEVOLES
L’UGSEL a été sollicité par les établissements pour accueillir des parents d’élèves et faire vérifier par des diplômés d’Etat
sportif s’ils avaient l’aisance nécessaire à l’accompagnement des classes dans leurs cycles d’apprentissage. Le chef
d’établissement restant responsable de l’agrément des bénévoles accompagnateurs.
Organisation de test d’aisance en natation (7 dates et 75 personnes), en ski de fond (3 dates 27 personnes) et en
escalade (2 dates et 24 personnes) .

UGSEL HAUTE SAVOIE, BP 36 74371 PRINGY CEDEX
Tel : 04 50 09 71 15
Fax : 04 50 27 36 87
Mail : ugsel74@wanadoo.fr
Site : www.ugsel74.org
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