
    RAPPORT MORAL 

La place de l’USEP dans notre école est encore grandissante : les rencontres 
sont, bien sûr, toujours aussi nombreuses et diversifiées et toujours, le prétexte pour 
des apprentissages motivants. Favoriser l’accès de tous les enfants aux activités 
physiques et sportives, donner le goût de la pratique par le plaisir partagé, relève 
également d’un enjeu de santé publique.  

 La grande nouveauté tient à notre participation en octobre dernier à la classe 
USEP81. Cette dernière a servi de levier pour mettre en place notre classe sport 
citoyen et santé CM1 qui aura lieu cette année du 10 au 13 octobre. Cette sortie sera 
pérenne sur 3 ans et un bilan sera fait fin décembre 2019. Cette classe s'appuyant sur 
des pratiques sportives va souligner les principes associatifs aux élèves : participation 
à des élections afin d’élire leurs représentants au comité directeur de notre association 
d'école ; les relations avec les élus, la collaboration... L'année prochaine, ses élèves 
seront présents à l'AG suite au travail sur les missions des élus.  

La place de l'enfant est essentielle en organisant pour ses pairs des rencontres, 
dignes de ce nom, avec toute la préparation matérielle et organisationnelle nécessaire. 
Un véritable travail en amont, pendant et après la rencontre. Lors de cette classe, ils 
réfléchiront à une grande rencontre école pour finir l'année scolaire. 

Pourquoi donner l’occasion aux enfants d’être acteur de la rencontre sportive 
associative, de « faire ensemble » ?  Nous souhaitons leur transmettre la notion 
d’engagement vis-à-vis d’autrui, de responsabilité, et de coopération. Parce qu’exercer 
leur esprit critique relève d’un enjeu d’émancipation personnelle, parce que l’on 
souhaite favoriser le lien social qui participe à l’inclusion de tous dans la société. Nous 
remercions donc grandement  tous les partenaires financiers et les encadrants qui 
rendent ce projet possible.  

Je ne peux aussi que féliciter l’immense réussite de la rencontre handicap qui a 
été organisée l’an dernier. Elèves et partenaires ont partagé de beaux moments. 
Concernant les rencontres hors temps scolaire, elles persistent et nous remercions 
l'USEP 81, la mairie, les parents bénévoles et  l’investissement des enseignants.  

Je rappelle que, professeurs et parents engagés, souhaitons que notre USEP 
continue de grandir afin que la laïcité, la mixité, l’égalité, la fraternité et la tolérance 
soient des valeurs comprises et admises de tous nos jeunes citoyens sportifs. Car 
notre engagement auprès des enfants est un engagement militant dans le sens où il 
contribue à une certaine idée de l’éducation et par là-même, à une certaine idée des 
futurs citoyens qui seront les acteurs de cette société.  

 


