La Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement Catholique

Objet : Infos Juin 2020
Année 2020 - 2021
Madame, Monsieur
Le Directeur Ecole primaire privée
Vous trouverez ci-joint l’appel de cotisation annuelle au titre de l’UGSEL Drôme Ardèche.
Cette cotisation marque juridiquement votre appartenance à l’UGSEL.
Elle permet aux enseignants :
➢ D’utiliser les kits pédagogiques de l’UGSEL Drôme /Ardèche,
➢ De participer avec leurs élèves à toutes les rencontres sportives organisées par le Comité
Bi Départemental, la Ligue Régionale voire la Fédération Nationale,
➢ De participer aux formations « enseignants » organisées par l’UGSEL 26/07,
➢ De permettre à vos parents d’élèves de participer aux formations « agréments
accompagnateurs » mises en place par l’UGSEL 26/07,
➢ De bénéficier des services de l’UGSEL pour tout ce qui concerne l’EPS (réglementation,
organisation Olym’puces, projets de classe…)
➢ De permettre aux élèves de CM de participer à l’opération Carte Passerelle
Concernant la carte passerelle (ci-joint un descriptif), il nous est indispensable de recevoir au plus vite
votre adhésion afin de vous remettre les cartes.
Concernant le dispositif 2S2C, nous n’avons aucun retour des instances départementales. Il nous parait
de toute manière difficile d’entrer dans ce dispositif en tant qu’intervenant puisque cela bloquerait notre
temps pour une minorité d’écoles. Mais des évolutions sont possibles et nous restons à l’écoute.

La cotisation annuelle pour l’année 2020 – 2021 est de
2 € par élève pour l’élémentaire
1 € par élève pour la maternelle
Pour information, Une partie de cette cotisation est reversée au secrétariat national, l’autre partie reste à
la disposition de l’U.G.S.E.L. 26/07 pour la gestion du secrétariat, la mise en place de la formation des
enseignants du premier degré, la documentation et l’organisation des rencontres sportives.
Comme chaque année, nous allons organiser des réunions de secteur, contactez-nous si vous souhaitez
nous recevoir. Nous souhaitons commencer dès la première semaine.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur l’expression de mes très sportives salutations.
Cédric CHASSON
Responsable Primaire UGSEL Drôme Ardèche

ÉDUQUER… TOUT UN SPORT !
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