Rapport d’activités
UGSEL Haute-Savoie Premier Degré

BILAN 2014/2015
7653 élèves 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
147 participants 35 enseignants et 112 intervenants bénévoles).

ACTIONS SPECIFIQUES
Cross-country : 3705 élèves de cycle 2 et 3 (3497 en 2014)
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 7 octobre 2014 ; 1454 élèves ;
Parc de la Châtaigneraie à Thonon : Jeudi 2 octobre 2014 ; 1197 élèves ;
Au Stade de Thorens: Vendredi 18 octobre 2014; 846 élèves ;
Cross départemental pour les CM2 sélectionnés : Mercredi 12 novembre 2014 à Rumilly (208 élèves).
Bilan : le cross habituellement organisé sur Ville La Grand n’a pu se faire. Le repli a pu se faire à Thorens ou nous avons
été accueillis avec beaucoup d’attention par la commune et les parents de l’école de l’Alliance.

Raquette et Citoyenneté : proposé aux classes de CE1/CE2

8 dates, 425 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 : 351 élèves de MS et GS, 13 classes (6 journées en mars et avril au Moises et à l’Hirmentaz)
Pratique de la raquette à neige et découverte du milieu montagnard en hiver sur la journée.
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Rando–Glières :

Les 10, 12, 13, 17/06/14 ; 536 élèves de cycle 3, 20 classes de 11 établissements.
Avec comme point de départ : le 70 ème anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale et de la libération des
camps et du retour des prisonniers.
Les classes étaient invitées à explorer, discuter, débattre autour des notions de PAIX ET DE LIBERTE.

Rugby School

Pour sensibiliser les élèves à la coupe du monde de Rugby 2015, en partenariat avec Sport Léman nous avons proposé
à tous les établissements de notre département de participer à une journée festive ou 2 pôles d’activités étaient mis en
place : des MATCHS de Rugby afin de découvrir ce sport tout en se dépensant et des jeux en lien avec la culture
anglaise :
•Jeux Linguistiques : 3 jeux pour découvrir la langue Anglaise et la Coupe du Monde de Rugby
•Jeux Moteurs: 3 jeux pour tester votre adresse et vos déplacements, le tout en Anglais !
•Jeux Traditionnels: 3 jeux pour pratiquer les sports anglais.
2404 élèves se sont rassemblés sur 3 sites : Annecy le Vieux, Thonon et Annemasse.

Journées académiques du primaire sportives et culturelles à St Paul sur Isère
Les 29 et 30 juin 2015
232 enfants, 8 classes, 8 établissements (4 classes de Savoie, 1 classe de l’Isère, de la Drome, de l’Ardêche et de la
Haute Savoie Savoie)
Au travers de la course d’orientation, de l’escalade et avec la découverte de la cité médiévale de Conflans et de la
maison des jeux à Albertville, les enfants ont découvert les valeurs propres du département de la Savoie qui les
accueillait.
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FORMATION DES ENSEIGNANTS

Ski nordique : 1 journée (10/01/15) 5 enseignants à Plaine Joux les Brasses.
Formateurs de Haute-Savoie Nordic.
PSC1 : 30 enseignants formés sur Annecy et le Genevois

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 (4 dates et 94 personnes), en ski de fond (2 dates 18 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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