
L'USEP qu'est ce que c'est ?

USEP, cela veut dire Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré.

Fédération sportive scolaire, elle permet de pratiquer des activités physiques et sportives de qualité dans un cadre associatif.

Une réelle vie associative :

L'USEP : 
- permet la pratique d'activités physiques et sportives ...
- donne un cadre juridique à l'association pour gérer des fonds et lui permettre d'organiser des activités et des rencontres ...
- offre un cadre dans lequel les élèves peuvent exercer leurs premières décisions démocratiques ...

L’équipe pédagogique de l’école Germaine Renauld a créé,  au sein de l’établissement,  une Association Sportive et Culturelle (loi  1901) rattachée à la
Fédération Sportive Scolaire USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré) liée par une convention au Ministère de l’Education Nationale.

Cette association est ouverte aux enfants, enseignants, mais aussi aux parents et amis de l’école qui feront le choix de prendre une adhésion pour l’année
scolaire en cours.
Sur le plan des Activités Physiques et Sportives, cette association nous permettra  de participer à des rencontres (sportives et culturelles), de
découvrir des activités nouvelles, d’envisager des déplacements pour des rencontres sportives.
Pour ces actions reconnues et encouragées par l’Inspection Académique d’Indre et Loire, nous pourrons bénéficier d’une aide pédagogique (documents,
livrets…) ; technique (prêt de matériel) et de la prise en charge d’une partie des frais de déplacements.
Exemples d'activités auxquelles l'école peut participer : cross, randonnée pédestre, les Usépiades…
Votre aide sera fortement recommandée lors des rencontres et sorties, par exemple pour encadrer un groupe, installer le matériel…
Une visite sur le site départemental www.usep37.org vous permettra d’appréhender de façon plus précise nos objectifs et les actions mises en œuvre pour
l’année scolaire.
Du point de vue associatif,  la participation des enfants au fonctionnement administratif  de l’Associatif  Sportive et à l’élaboration et  l’organisation des
activités sera une expérience réelle d’apprentissage à la vie civique et à la socialisation.

Les enseignants 


