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BILAN 2016/2017
5810 élèves ont participé à nos différentes rencontres tout au long de l’année. (6646 en 2015/2015)
Sans oublier nos actions de formations auprès des enseignants et des intervenants extérieurs bénévoles qui ont réunis
180 participants 35 enseignants (66 en 2015/2016) et 145 intervenants bénévoles (131 en 2015/2016).

ACTIONS SPECIFIQUES
Cross-country : 3458 élèves de cycle 2 et 3 (3732 en 2016) météo très mauvaise pour le secteur d’Annecy
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 : Jeudi 13 octobre 2016 ; 911 élèves (31 classes de 7 établissements)
moitié moins que les années précedentes
Parc de la Châtaigneraie à Thonon : Mardi 18 octobre 2016 ; 1127 élèves prévus (42 classes de 9 établissements)
Au Stade de Ville la Grand: Mardi 11 octobre 2016; 1420 élèves ;
Cross départemental pour les CM2 sélectionnés : Mercredi 16 novembre 2016 à Ville la Grand 182 élèves ont
participé au cross départemental du secondaire
Bilan : bien que les intempéries aient perturbé l’organisation des cross de secteurs, nous avons une nette augmentation
de participation sur le secteur du Genevois

Raquette et Citoyenneté : proposé aux classes de CE1/CE2

5 dates, 269 élèves (450 élèves en 2015/2016), l’absence des classes inscrites
lors de la réunion de coordination ne leur a pas permis de mener le projet à
terme.
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).

Jeux de neige : 233 élèves,de PS, MS et GS à Plaine Joux Passy. 6 dates prévues sur une date 2 classes ne se sont pas
présentées pour cause de mauvaise météo (350 élèves en 2015/2016).
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Pratique de la raquette à neige et découverte du milieu montagnard en hiver sur la journée.

Jeux d’opposition : 624 élèves de 23 classes de 10 établissements de
CE1, CE2, (2 journées à Viuz et 2 journées à Cran) 583 en 2015/2016)
Cette rencontre est l’aboutissement d’un travail en amont au sein de la
classe.
Les enfants se rencontrent au travers de 8 ateliers ce qui leur permet
d’effectuer 16 combats avec d’autre de leur gabarit mais de classes
différentes
Au cours de cette journée, les enfants se succèdent dans les rôles de
chronométreur, d’arbitre et de responsable de la table de marque.

Ini-gym : 250 élèves de GS, CP, 10 classes de 5 établissements (260 élèves en 2015/2016)

Permet au travers d’une dizaine d’ateliers de faire découvrir la gymnastique sportive aux agrès aux élèves de GS/CP.

Rando–Glières : Les 13, 15, 16, 20/06/17 ; 549 élèves de cycle 3, 20 classes de 10
établissements. (566 élèves en 2015/2016)
Les classes ont élaborées en amont un oriflamme et des messages sur le thème suivant :
« Apporter sa pierre à l’édifice ».
Lors du rassemblement, le chant des partisans ainsi que Clandestino ont été repris en cœur par
tous les élèves après l’intervention de l’association des Glières et du Directeur Académique des
Services de l’Education Nationale.
Des messages ont été élaborés et lus par les élèves sur le thème de l’exil et de la solidarité, en lien
d’une part avec la participation active au maquis des Glières de Républicains espagnols réfugiés
en France, et d’autre part dans le contexte plus actuel de l’afflux de migrants fuyant les conflits
dans leur pays.

Journées académiques du primaire sportives et culturelles à Entre deux Guiers (38)
Les 29 et 30 juin 2017, 8 classes, (4 classes de ‘Isère, 1 classe de Savoie, de la Drôme
de l’Ardèche et de la Haute Savoie (28 élèves)
Activités : Sur le thème de L’EAU
Découverte de la rivière GUIERS : animation « les invertébrés » (SIAGA), Parcours
ludique des Hydromachines, Randonnée pédestre: Découverte de la Voie Sardes,
et visites des grottes des Echelles (l’eau et l’érosion).
Au travers de ces activités, les enfants ont découvert les valeurs propres à la l’Isère
qui les accueillait.

Les classes Olympiques
Les classes Olympiques, un projet qui a du sens.
Durant cette année, le Comité Départemental Olympique et Sportif de Haute-Savoie, en collaboration avec l’UGSEL 74,
et Sport Léman ont organisé les classes Olympiques.
L’ambition des classes olympiques est d’associer culture générale et scientifique à la pratique sportive dans le cadre
d’un projet pédagogique innovant. Un projet qui a plongé 217 élèves (3 classes de St Joseph Sallanches, 2 classes de St
Michel Annecy et 2 classes de Jeanne d’Arc Thonon) dans l’univers Olympique.
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Une journée de rassemblement prévue le vendredi 23 juin 2017 se voulait l’aboutissement de huit mois de sensibilisation
des élèves aux valeurs de l’Olympisme. Celle-ci était assurée par leurs enseignants, avec l’appui d’outils pédagogiques
mis à leur disposition par le CNOSF avec le soutien du CDOS 74 qui est intervenu en amont dans les classes.
Trois visites du Musée Olympique de Lausanne accompagnées par les élus du CDOS ont été organisées pour permettre
aux enfants une première approche éducative sur le Mouvement Olympique.

Une partie historique a été traitée par Michel Thusseau et Robert Sauvy sur les Jeux Olympiques antiques et modernes.
Malheureusement nous avons pu assurer le maintien de notre rassemblement du vendredi 23 juin pour cause de météo
exécrable.
Les classes qui étaient parties le matin de leur établissement ont été obligées de faire demi-tour et nous n’avons pu
malheureusement reporter cette rencontre.

FORMATION DES ENSEIGNANTS

Ski nordique : 1 journée (07/01/17) 3 enseignants au Grand Bornand.
Avec un formateur de Haute-Savoie Nordic.

PSC1 : 20 enseignants formés dans tout le département sur 2 journées
APS (Apprendre à porter secours) : 12 enseignants à St François des Cordeliers.

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 (6 dates et 132 personnes), en ski de fond (1 date 13 personnes).

GESTION DES PLANNINGS DE LA NOUVELLE COMMUNE D’ANNECY
Avec le regroupement des communes d’Annecy ; d’Annecy le Vieux ; de Cran ; de Seynod, Pringy.
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Gestion d’un plus grand nombre d’activités avec des activités nouvelles comme l’escalade, et le développement de la
gymnastique sportive, et d’un plus grand nombre de structures.

UGSEL HAUTE SAVOIE, BP 36 74371 ANNECY-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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